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HISTO I RE
D'VN VOYA-
GE FAIT EN LA

TJBKRE DV BRESU,
dite Amérique»

CONTENANT LA Nj*V 1GATTON
&chofesremarquables yvenes fur mer far l\/tmhiM» /,«

comportement deKilizgagnon en cefays là Les mœtsrs& fa^
pns de vivre étranges des Saunages Brejti&ns i tcuet vn csl*

loque de leur loMgxge, EnfmLle la deferip$hn deflt*fieuré

Animaux y Poiffons difformes ^ Arbres , HerUsyFtmiïs&r
à\acines y $< autres chofesfwgulieres ,& autcut megnuei

par deçà, > dont oh verra, Us femntaires des chapitres 4h de~* -%

namU Preface. &Atof*ffîf^J&f?*ft*
t

* ^'3**$*

À'VEC LES fîGVRESr,^ÉVEVE , cor;
rigee & encores de nouueau bi*n augmentée?

par i'Autheur.

Cin^vumh Edition,
jn jp r% j jp ja

A MADAME LA PRINCESSE D'ORANGÉ*
Le tout recueillifur les lieux y fur Iean delery,

fictifde la MargellefTerre de Samci Séné
au Dnshé ÀeBûurgBngne*

P s E à v m h ... c v I I i.

Éternel ie te célébrerai entre les peuples , & te dirai

Pfcaumes entre les nations.

A GENETE,
P O V R I E A N V ÏG N O R

"m, D C XJ,
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A IE À M DE LefLT Sfû
fon Hiftoire de rAmcriqueo

Î'H o N o à £ cefluy-la qui aucielmepêûrfaeinêi
Et d'ici me fais voir ces tant beaux Mouwmenti

le prife aufji celuy quifait des Elements
Etta force& t'effeft^ m enfeigne leur film,

le reniera celug qui beùreùjemèrit peine

Pour de terre tirer diners thednaéertsJ
Mais qui me met en vh ces trois enfelgntmtHs»
Emporte£ mon ètduîsyime louange pleine.

Tel e& ce tien labeur^ encorèt plus beau;
De Lt k y , qui nousfeins vn monde tout nouùédtè»

Etfon ciel,& fin eau>&fa terre,& fes fruits.

jguifans mouiUer le pied nousjrauerfisVyffriqut,
guijtns naufrage & peur nous rends en ï^iniïrîqêi

t>ejfoHs le gouuèrnidl de taflume conduite.

O

cd

Pi MefccàM.DcLcfy,^
/îngulieracQÎ.

IC V (mon t) e Li r jr)ta plume as cwrùànét
s€ d'ejerire les mœurs , les polices& /•#>,

Lesfauuages façons des Peuples & des IfyyJ

Vu pays oh les vieux atteinte nom donne**

Mous faifant 'voir dèquot cefle terre eft orntet
Les animaux diuets errànsfarmi Us bois9
Les comb atstrefcruels^ les braùesbarmêf
Z>e cefic nation brufquemem façonnée:

Nousfeignant ton retour du ciel sfrneriquaiuj

Où tu te vhfrejje d'vne tref-aftrefajm:
0ték uttefamjhtlas ! ntfitfi dâtr*gumt**

m §:



^wœ*cs><aB*3£#a^^ **&&** »>.!'

$ï$ la faim di Iuda>m uU* fffiéfb
" Où la mere commit l'a&e énorme & crn*k

Qm celle qu'as aîllmrs efcrite deSancerri.

SONNIT
A lean de Lery 3 fur fan Hiftoûe

dcrAmeiiquc.

MAl-HEVR^io» (dit -en)a quelque thaffj,

Et desforfaits naiffent Us bonnes Loix.

De ce , L E R Y , Con void aiefie fek

Prenne certaine en ton fJiftoire enclofe*

Fnreur3
menfonge y& la guerre difëofe*

ViUegagnon
i
Thtuet>& le François^

^4 retarder de taplume la voix,

Mt lesdifcours tant beaux qu ctie prop oft.

Mais ton labeury£vw courage indomte*

Tous ces efforts en fin a furmontr.

Et mieux parle dtuant torn ilfe range.

Comme chuxyterrejiommes& faits diners*

Tu nousfais voiryamftpar Ivniuers

Vel% ton liure
y& viueU louange.

SONN E T

SurrHiftoirc du voyage de l'Amérique

parB.A.M.

T£s horinefies labeur*,qui repos gracieux

Donnent aux bons <rjJr#//(Ls r y tu mepeux croire)

/Ve cejfent d'afjemb 1er is threfors de memoir*.

Vnt riche moijfon£vfufrunpretUux.
Mais comme le malade en degouft vicieuse

Trouue U doux atnery&fm tê ne peut beirt,

^mfi nefaut douter que ta gentille Hiftoirê

Ne rencontre quelque ail louche& malicieux.

Orfai tu que i$ crainlqmm as ofê mtrdrc

Ce bweift:

-Krj^ejg**^&i^»gJSjglp^gSp %£sm<giïm%^mm$&*e



Csiremijlfainft Theuet^umieredefon orért
Ceft autrefain&Prnnpis à{later & mentir,

Et a ealomnierdenote conscience.

N*o4 tt*peu[Di L*ry> I'^rlcirane fchmce
Lira denotement^ croire& confentirf

SONNET
A IEAN DE LERy.

TVfuspar ci deuant la fidèle trompette
g>ui ce monde ^fntaniq fommas à mftrefojk

Et tteufî eflê le Traiflre à Dieu& àfin \\oy>
La conqutjiefansglaiue en efloit toute faite.

Si cepeu de bonfang quel* France reiette,

(France Barbare auxf%ens)amitiel cœur que motWou* $e prendrionspour chef& irions auec toi
Cercher li quelqueport depaijtble retraite.

Mais ains que s*embarquerje voudrais tous iurcrApeine du Boucan de ne point declarer

0*€ nos boftes nouueaux la caufe du voyage.
C*r s'ils ffanoientyLf r ?,commefans nul merci

Nous nous e*tremangeonsJls cra'mdroymt que d
%

ki
Leur vinffions quereller le tiltre de Sauuage.

Felice falma ch£ per Dio fofpira^ t

A.M De L*ry fut fa quatrième
Edition de {'Amérique.

PL V* tev r s ont circui c$&e machine ronde
£* legrand Ocean ramé de toute part

Paff&nt degus le dos de Neptune bruiart
Marri de voir troublerparAEdefeu onde,

Mais la terre ont change,air& la mer profonde»
SansfAuoir au retour quelle touftume& aH,
tguelviurefluel habit la nature depart

iA»$mwtà hthims nnt'Us Cimm du menât.
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M%U Le $ Y j *?"**tf veif \u
rquAn Pole jfntatfiqu^

£«/mœurs , /* i/*e e^ ^V* <*» PeufU a^4mer\qu%

Mn [on Ifvsrz il nous nûmjhë& ffM voir * tfc<*c»n*

1/ dé/>*i« * du fays les animaux diuers,

' £« l^icviej Jès Frui&sjes arbres toufiours vers»

Brefdu Mnfît u J'çait U langage commun.

£. D. $,

Sonnet de l'Authcuï.

LE ? itouagesja mery
Us famines, là guem,

Qui ï*y veu,nawgé>endui4 &fuiui,

Ne m'ont mangé .noyé^emporté ,ni occi>

Et près de moy/ans m#hj$ tombe U tonnerre,

tfafiifiion dïfirhjefiege de Sanctrre,

Ztf frifonsyles rançonsJes pertes tufquiâ,

Ne m'ont pas Accakt^alns Dteu.pArfa merci,

Vie tout m'a diliuré &fujs encorfitr terre*

Celui doncproie bien cruel& inhumain,

j^'yioUntementfurpnoyrntttroitlauiAin^

Puis *uen tous mes Affauts Dieu ma donné vifafyt*

^ffoixantt et cinq ans ainCtfuis paruenu,

Parmi tant d*tratt«ux fuis grifon deutnu%

Uf de$out P
Essrnels

à toy fndfoh la gloire*

A M. P e L t k i >&> fit quatrjcmç

pdition 'del'hiftoire de

l'Amérique,

IAfohante& cmqfoisP hcebus Afaitfa eourfc

tendant* chaquefleur fa nayfue eouleur

Emkhiffdnt lesfruiBs d'vne foutfut odeur,

Bisque LeRV nafqui{i9
de DieuprenAnt[a fount,

ieune emor* esfur m$r U.veid l'vn$& \
autre Ourje»

€^duké^gom$rnéffm l'aifle duSeigneuf^

^2gggggg^gg^^^«|^^^gg m^sm -g&»&r
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pluspour *rne? Fe$rit>*uepomremplirfê hourfei

Car toufioursimon LhZ Y,?lv s Voiz Qi'ATOi&jltf
yeux,

Voir Huresferres^mersyepans Us plus grandi vaux*

Defquels le creux tombeau ne pent tarir UgUin*
Peux ans donc auparfus ton an Ctimaterifue,

Dieu prolongeant tes tours y
à la vie Angélique

Parviettdrasmais fa bas mort ne mord $on hiftêin»

!.

A IEAN DE LERY SVISON
Hiftoirc 4e l'Amérique

Si d*ViyJfe legrand renom*

S'efl ejhandupar Pout le monde?

D 'anojrfur la terre&fur Conde9
Voyageant fait bruirefen nom*

3Le R v doit eftreplui louable.

Dont lagentiUeffe d\fprity

ufpres amirfait lifemblabfes
iJous le laiffeieipar e[crit%

Q. PoinlTardjAuacrgtMf»

v
A TAutheur mefmc»

JSTTraifirealeJÇreJtlofiè

yfu Françoisyprodigant fafoyi

Tuy a* remed' aportêy

T* Mi*f* le tire auecfoy*

AT. B* D^

a m\

:

û
•-•-- -•*«
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â-M. 1EANÏ3ÊLERY $"V JL

| Q N H I S ï O 1 % E & £

l'Amen^ue.

SONNET/

TEL iwmflberalj des efcripts loitotigf,
^

**^.:*. z.X*.*.3 *** Ami fi fi maint Hurt l ->

9$

le dàfitêï % K Tt y
que ce malhmr tftr*»g*

JCdU him towg demyw n<fui* If
intern

VesdonsdilhibHe^maisde ZHe» donneur

QniUfoibUp humant m belle adreffe change*

le ne dirty quîvn mot.de ce wnde nouutau

Tu baftis vn m*d<U*,& femffs en ce tMeau

le nefçaiymy méfiant le doux-vtile enjemble.

yveill? le Tout puiffant fufciter maint eflrh,

î i Qupfesfai cis nous frefentt a vûr endette efcnt,

Wtifuim ton i$rih&m ef-rit vejjemble.

ADVEiU

^W*^ '
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^yivrZRT ISSBMENT
de ÏAutheur.

*Imi?iu mevr m'ayant faitenten-

dreque la quatrième 8c dernière

Edition de "cette Hiftoire de l'A-

mérique auoit efté û bien recette?

que tien ayant plus d'exemplaires

il defirqit la r'imprimef :celam ayant occasionné

de la reuoir & corriger par tput oè il faiHoit ;

outre que i'auoisiamôftré en la pjreeeJételacq-

formité des Ameriquains aueçles ^fri^uains,

felon que iei'auois recueilli de rhiftoirc d'A-

frique de lean Leon 5 qui auffi auoit remarqué

fur les lieu* les couftumes & façons de faire

des hafaitans de ce pays la» Et femblablement

enquoynos Brefiliens çonuiennent auec ceux

de la Floride ,§c de Virginia(autre parti e de l'A-

mérique defcouuerte par les Anglois.jEncores

de nouucau pour le contentement des Le-

$eurs,i'ay adioufté ce qui ce voit en Afie,CahV

cut,& Ifles Orientales conforme à ceux du Bre-

fil,ainfique iel'ay auffi extraift des Hlftoires

de Louys du Barteme Bolonnois,lequel à la vé-

rités ce qu'il recite ayant fréquenté &demeu~

ré parmi ces peuples la , a veu chofes merueil»

Uufes , comme ie le tnonftreray. Et auffi de

Francifque Aluarez touchant l'Ethiopie » &c au-

tres Auteurs defquels ayant leu les Hures > i'ay

obferué en quoy particulièrement ils font fetid-

bjjabdc* l ecu* de rAmerique. Car combien que

•

s



ADVERTISEMENT
les diuerfes nations qui habitent les quatre par-

ties du mande f à prefgnt defçouuèrtes , fôyenc

fort différentes* tant en mopurs qu ça façons de

faire , Se qui p©ur exemple,tou£&aîit leur natu-

re! 5 on puiiïe dire vaiiîans Européens, effemi-

nez Afriquains, mois Aftatiqaes,& vindicatifs

Atneriquains :car en general voila leurs ha?

meursjtiitres&epithetes. Gomme aufiî lesclt-

mats,terres& pays* non feulement ne rappor-

tent pas fruidsfemblabîes,ains grandement

differens les vnsdes autres, mefqie en ce qui

concerne la nourriture des hommes, & qu aufïî

lesÂnimaux Coycm prefque tous diflemblables:

£ eft ce toutesfois qu on verra parla conferéce

que i'en ay faitejque corne tous font ifliis d'Ad%

fee que nul ne doibt reuoquer en doute ) &
nonobftant la difformité q ie le péché y^ap*

porté , tant y a qu'ils fymboltfcnt encores , non

feulement en ce que tous ont forme humaine

($C non (i defedueufe que ceux qui ont roula

flire accroire, qu'il y auoit en certains endroits

du monde , des Cyclopes , telles de chiens &
autres monftres ,ce que ie refuteray en lieu

propre de cefte hiftoire ) mais aufiî.fans que les

vns fçeuffent rien des autres ,<eQmme il eft du

tout vray fêmblable , ils fe font reqcontrpz &
s'accordent en certain cas » quoy que rarement?

ce que ie me fuis eftudté de reprefenter ,& ré-

concilier en quelauc forte les peuples quicou^.

arent maintenant toute la face de la terre,

*quoy qu'efpars & efioignez en diuers Iieux.Tel-

ferment que les matières que ie traite tou«?

chant les Saunages TououpiQarnbaauls > entrç

kfquclf

^-*v .^^^ggyg^ggraggg
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DE L'AVTEVR.
IdquésihYConucïCé presd'vnan eftansparfc*

faciIitecs fon netrouuera plus C\ eltrangece que

i'en ay efcript que piufieurs ont fait jptr cy dé-

liant. Dauantage les exemples que i allègue de

ce qui fe fait & voit, mefme en Europe ,
efclar-

ciffant toufiours mieux ce qui fembloit eftre

incroyable , feront qu'on ne pourra plus fi aife-

pent reuoquer en 4ouce ce que beaucoup

4"Hftorienstermoignent,ainfiau(fi que ie dirai

en la Preface , & en diuers endroits 4e cefte hi-

ftoire,fans toutesfois qu'il faille légèrement ad-

ioufter foy en tout ce qu'on met en auant. Aintt

ayant toujours mieux agencé mon labeur>y fe-

mant plufieurs belles fleurs cueillies ça de fa,

mefme en cede mefme impreffion,auec tout ce

que i'ay iugé eftre neceffaire pour l'embellir,

& fatisfaire à ceux qui font defireuxï de telles

chofes, mon but a toufiqursefté, que voyans

tant de boutez & varietez es creatures dont

l'Eternel a rempli & enrichi l'vniuers * il çn

foit perpétuellement loùé
?

ptys voik qj'at ouv

I
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MADAME ET TRES-
ILL VSTR E PRINCESSE
d'0RangeXo vise fille vniqueduftu

grand Admiral de France

'Gaspard de
CoiLJGNI.

I

A d a m ufaifant entiresfai-

re voileà cefteHiftoire de l'Ame*

rique.pour voguerfurU merde
ce monde fous vofire fauorable

nom
, m'affeurant qu'elle ne fera non plus

naufrage que la précédente .laquelle suffi
foubsvofire adueu , ayant eu vent agré, eji

arriuee a
fi bonpQrt que tousles Exemplair

res en ont efièbien recueillisd'ayant retteuè

& enrichie de chofes notables pour la cin*

qieme Edition , ainfi que l'expérience fera
voirJe diray tmfionrs puis qu'il platfta Dieu
vous conferuer de texcellent Tige de celui

far le moyen duquel ilm'afait voir les chofes

dontie l'aj compofee 9fon heureufemémoire
me conutant d'en faire perpétuelle recon-

noiffance : enfemble la fouuenance que i'ay 3

& auray du très bon accueil qu'il vousplenfi
mefaire en vofire maifonde Chzfieau Re*

gw4

^m^>^s»<^>m^^s&^^m<^^
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ÈPISTRL
gnardjori que t'y fus vous prefenter celle

que levons moispremièrement dedieejointi

la liberalite dont ilvouspleufl auffi vfer en

mon endroiB^quimefm accroijfement d'obli-

gation .afii de la vous rendre héréditaire*i'v-

feray encores au commencement de cefie Epi-

(Ire dumefme langage que ïauoisfait espre*

eedantes impre[fions.

Comme donc mon intention a efiède per-

pétuer hê fuuenance dvn voyage fait ex-

prejfemen* en la terre du Brefil dite Améri-

que'ypour ejiablir le purfermée de Dieu tant

entre les François qui s'y efioyent retirez^que

parmi les Sauuages habitans en ce Pays là ,

auffi ay-ie eftmè efire mon deuotr de faire

entendre a la pvfîtriti combien la louange

de celuyqui en fut la caufe & le motifdoibt

eHre à mmais recommandable. Et defaift

ofant affeurer que par toute l'Antiquité il ne

fe trouuera qu'ily ait iamats eu Capitaine

François & Chreîiien qui tout a vnefois ait

eftendu le Règne de Iefus Chriii Roy des

Âovs ,& les limites àefon ?rince Souuerain
m paysflointain: le tout confiderécomme il

appartient^ qui pourra affez, exalter vne ft
faintte é* vrayement Heroique entreprifef

Car quoy qu'aucuns dient, veu lepeu de teps
:i
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que ces chofes ont durêi & que n'y èftarii M
prefient non plus nmuelle de lavraye religion

que du nom de François your y habiter$m
n'en doitfaire efiime : nonobstant dtf-ie tel-

les allegations , ce que ïay dit ne laifiep'as dé

demeurer tellement vray ^que tout ainfiqué

l'Euangile du Fils de Dieu a efie de nos tours

annoncé en ceftè quatrième partie du mon-

di dite Amérique>auffi efl il très certain>qué

fill'affaire eufi eftè aufifi bien pourfuiuiqu il

auoit ejté heureusement commencé\ l'vn&
l'autre Règnefjtirituel& temporely auoyent

ji bien prinspied de nojîre temps > quegrand

nombre de Françoisy feroyent maintenant

en aufifi pleine &feurep0jfejfionpour leur

Roy,que lés Ejpagnolsy fontaunom du leur*

& des Portugais quils ontfinalement jub-

iuguez : mais auffi ily a grand' apparence

qu'Us les en eujfent chdffez, pour planter les

fleurs de lys en ce fichepays^dont an a depuis

tiréles moyens qui ont troublé la France iufi

ques au bout*

Farquoyftnon qu'on voulufi imputer aux

Âpoflres la defirucîion des Eglifies quilsm
uoyentpremièrement drefifees: à" l& ruine de

l'Empire Romain aux brauesguerriers qté

y auoyent i&int tant de belles Prouincesàa®fifi

^ss^^^m^^^m^>m^£^^i^^m^: :

•
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park femblablerce n*eftpoint à ceux qui a-

uoyent pofé les premiersfondemens des eho-

(es que fay dîtes en l'Amérique , qu?d faille

attribuer lafaute &la difcontmuation^mms

tant a FillegagnOyqu'àeeux qui aueclui,aït

lieu ( aïnfi qu'ils en auoyen^ eu commande^

ment & auoyent fait prornefie) d'awmcer

toiturequittèrent laforterejfe nommée Coi-

Uqnique nous anions baflie.ér lepays qu'on

auoit nomme France ^Antartique aux Per-

tugais>quifi eïioyent fi
bien accommodez, t

mais depuis en onteflè depoffedtz* par les

Espagnols>comme ïay dit.Pour cela donc ne

laina il pas d
y

apparoir a iamais > quefeu de

trcfiheureufe mémoire Meffire Gafiard de

Collïgnigrandadmirai de France voHre

trefivertueuxpere, ayant exécutéfin entre-

prifepar ceux qu'il enuaya en l'Amérique^

dont ïeftois du nombre>cultre ce qu'il en a-

uoit affuktti vne partie a la couronne de

Franceét encoresvne trop plus ample preu-

ue du zèle qu'il auoit que l*Euaugilefut an»

nmcê y
nonfeulement par tout le Royanme

mais auffipar tout lemonde vniuerfel.

poilajJWadame , comme vow confide-

font maintenant la premiere iffue de ce tref

excellentSeigneur yau%uelpur tant d'ares
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EPIS TRE.

généreuxJapatriefera perpétuellement jjttî

deuablejay encores publié cefie cinquième

Edition foiMVoftre auftorité. lointquepar

ce moyennefera toujours a vous& aux vo-

jtresy aufquels le fit , ignorant& impudent

Theuetfawfique CMonfieur le Prefidentde

Thou ïa defcrit en fa trefdoBehifïoirë dé

France,corne ie dirai plus au long en la pre-

face de ce Hure) auecfis adherans , auranoH

feulement a refondre * de ce qu'en general

,

dr autant qutla peu y il a condamne & ca-

lomnié la çaufe pour laquelle ce voyagé fui

fait en l
yAmerique:mais auffi de cequ'é par-

ticnlier.parUnt de lAmirante de France,eii

fafabuleufe Cofmographie , // a oféabbayer

contre la renommée (ou'efue & de bonne o-

deur a tousgens de bien,de celui quifit l'en-

treprit*fe & qui en eftoitfi bien venu a bout.

WauantageMadamesvoflre cifiance&
magnanimité 3 ensemble celle de Wofeignmr

le ?nnce vofire trefillufirefils > fatfans iour-

tiellemet paroir cobien heureufemet vousfui*

uez les pas de ceux ,qui vous attouchmt de

fi
près y ont refianàu iufques a leur propre

fang four la querelle du Fils de Vieu(wquoi

ils ont obtenu la palme & le comble de tout

bonheur,quay que le monde aueugle en iuge

autre-

^s^^^m^s^s^^m^^^^^m^:) mêm«*^
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EPISTRE
autrement)ie dirzi encores à la treshmreu-

je mémoire defeu CMonfeigneurle Prmce

d'Orange vôfire cher ef ohx y ce que fy en-

tendu de Japropre bouche ^ tejm.ngnant l&

fiy >& le&ele qtiilauoit dauancer lagloire

de Dieu. Cefi\qiiayant efiél*vn de ceux qui

en l'année \$6ç.(lors que ï"armée vint d Al-

lemagne en France pour le reftaUifftment

de l'Eftatdr nommément des Fgiifes refor-

méesjfurent enuoyez,m la ville de la chari-

tifur Loire versfn Excellencepour la con-

gratuler, & louer Dieu , de ce que non feu-

lement elle portoït fi patiemment la perte

desgrandsbiens qui lui auoyentejléJpoUez*

four la caufe de iBuangile , mais aufi de ce

qu'elle employoitfa propreperfonne pourla

deffence de nos Eglifes Frmçoïfés* defqueU

les nous lui ocrions le tre^humble jeruice:

voici la refponce que nous fit ce trefvraye*

ment Prince chrejlien: Mes amis>dit-il,fî

Dieu cognoift qu'il foit expedient >ï[

me reftituera mes biens:& pour mon
regard ie délire faire encores mieux
pour le feruice de Dieu , & des Eglifes

au nom defquelles vous me parlez;

prononçant ces parolles auec telle maiefié

& ajfeurance> quilfut aije de iuger qu'elles

b

:
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ûrtoyent du cœur pluft^Jt que delà bouche.

Et pour dire mffi vn mot de feu UMonfei-

vneur le comte hudouic , frère defon Excel-

lence, qui efioït en laditearmée , & qui é

toujours continué en cejdhcl defirdevoir

fleurirl'Eglife de Dieu iufques à lafin de

fes tours,quel miroir de toute vertu a il ejlé>

pouvant dire que ie fuis tefmoin oculairey

qu'il Ha efpargnë ny fin efprit , ny

(on corps, ny (es moyens peur la confauatio-n

& repos des gens de bien. Je laijfe aux au-

tres à defrire au long ce que ces trefgéné-

reux chef d'armes ontfait pour leur patrie',

& pour les ejtahd'icellesfifoment esbran-

lez, de leurs tours , quefins l'aide & le fe-

eours qu'ilsy ont apporté au befoing ,
ily a

long temps que le toutfut volé en pieces &
en eflats, & fila pofierité ne le recognoit

Ainft, ellefera par trop ingrate en leur en-

droit.

^JinfiMadame, fuis que v&m fuiuez

les principales vertus ,
q»i ont accompagné

ces très-grands& trefexcellensperfonnages,

iufques à la mort, qui les a faiéfpajfera la

vraye vie ,& qu'on voit reluire en Monfei-

gneurle prince vofire fils hpieté, laque-lie a

efié premièrement enfes tref-vertueux.pere,
1 grand

• - : ,

'
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grand pere3onclespaternel,^ maternel, fay
in confideration des chafes fufdites prinsU
hardiefe de vous prefenter ce mien labeur;

iointque quand t'en ceji honneur de vom
voir à Chaïiilonfur Loing , peu après les

nopces defeu CMmfieur le Comte deCollï-

gnivoftretresbonfrergjui vom êymt difi
courir de l' Afirologie , & felon l'amytw
vrayementfraternelle qui- eftoit entre vom

\

vom demandant qui vom en watt tant a-
pfins, vom répondîtes que vom louiez, kit
en mon hiftoire de l'Amérique Car com-
bien que ie diffe lors rien fçauoir que peur
mapromfion.é encores fins de pratique que
de théorique,

fi efi-ce que le cogneu quevom
auiezprins plaifir À la lecture d'iceUe. Com-
me défait outre que mon but a efiéde v»m
l'adrejfertoufioim mieux difiofee qu'elle f?e<>

fhit auparavant
, encoresfifie apure par

lettres d'vn de vosplm humbles & affe-
ctionnez,fermeurs , lequel quand U viuoit
vom voyez, de bon ail, ie m'en afifeure , que
fitela vom dediois

3 ie ferais chofe qui vous
feroit agréable : ce que i'ay cogneu par expe-
rience ainfi que i'ay dit au commencement
de cejle Epifire. Parquoy me confiant touj-
ours de vofire naturelle débonnaire^, &

b m
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que votesfnpporterez, le defraut du langage

amy pourrott efireJe continue d'offrir ce que

iepuujanta lajawffe mémoire du deffunci

laquelle t'aurai a iartmis empreinte enmon

cœur, quepour tefmoigmtge du treshumbU

feruice que iay voue& que ie continueray è

ceux qui leur ont fi heureufement fuceedé,

Suppliant l'Eternel,

CMadurne ,
qu'en vont maintenant

enfafaintte protection auec CMonfeigneur

le Prince vofrc tref vertueux filsjlbeniffe

déplus en plus vosilluJhes.mmfonsy &face

profperer vosgenereufes acïiom. De l ljle

fres Montrichier > terre & pays des zMa-

gnifiques, Puijfans& Souueraws Seigneurs

de Berne,ce i.lanuier 1 6 i 1.

Voftretreshumble & tref-

affe&ionné feruiteur ,aa-

gc de feptaftte & fept ans

Ieak De Lery,

ux^v ;:;<.>..,- u; ;-,,•;•'-



Sur TA nagramme de tref- illafère Princeflt d'O-i
RANGE,LOVYSE DE CoLLIGNY.

<Au clair Patah U où prefide

Dteulujie&bon loeil CLOS N'y Gvipg.

Autrement par Fortographe Lovysi &c*

QV&nd on yetêtferuir Dieu par inumtUnfoh
Il dit,qui a requ* ce la de voftre main}

le ne prm peint plaifir en ce feruice humain
Car lay donné ma jftip} cy s p n q e l 'Yd olï.

Pc trcf-illu^c Prince Henry ce NAs$Ay,filS(fe
raadiuç Pamela Prinçcflc d'Oranci'

Prince qu} k venu mets toute ton ejiude,

Suivant vraiment lespas de tes freiece(rmni
t\empli de pieté ,de lafoydeffenfeurs,
gw tu fois muers tous comme eux sans «aIriï

£ v © i.

Pif$ van ^v'a?® i ^
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PREFACE, MONSTRANT
PRINCIPALEMENT, L ES

erreurs& impvjtures de

Ovrcb que quand ie mis

ptermerernent cefte hiftoire en

lumière , qui fat 157?. *M?
auoït m

plus ne dixhait ans que i'auois fait

— le voyage en la terre du Brcfil, dite

Amérique, afin que nul nes'esbahitde ecque

i'auoistant attendu de la publier, corn nie ie fis

entendre les raifons qui nVauoient empeU

ché, encores eftimay-ie élire expedient que

ie les declaire en premier lieu , Du com-

mencement que ie £is de retour en France,

piontlrant les mémoires que i'auois,lapluf«

part eferits d'ancre de Brcfil % (b en FAmérique

piefme , contenais les chofes notables par moy

obferueesen mon voyage :ioind les récits que

Vcn faifois de bouche à ceux qui s m enque-

voient plus auant: ie nauois pas délibère de

palier outre,n'y d'en faire autre mention. Mais

quelques vns de ceux auec lefquels i'enxonfe-

rois fouuent , rnailegarvs qu'afin que tant.de

cfaofes qu'ils iugeoient digues de mémoire , ne

demeuraient enfeuelies ,ie les deuois rédiger

plus au long & par ordre: à leurs prières & feli-

citations, des l'an 1563. l'en auois fait vnaflez

ample difcours 1 lequel en départant du lieu ou
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îe deittcuroislors,ayant prefté & latte à vn boiî
perfonnage , il aduint que comme ceux auC
quels il J'auoit baillé pour le m'aporter pak
foyent par Lyon , leur eltant oftéàia porte de
la ville ii fut tellement efgaré , que quelque di-

ligéce que ie fi"(ft,ii ne me kit pas poffîble de le

recouurer. De façon que faïfin t eftat de la perte
de ce liure? ayât quelque temps après retiré les

brouillard q .ie i'en auois laiffe à celui qui îe

m'auoit tranfcrit,ie fis tant,qu excepté leCollo-
que du langage des S uiuages,qu-on venraau xo,
chapitre duquel moy n'i autre n aùoit copie, ia-

iiois derechef le tout mis au net. Mais quand ie

Feus acheué,moy elhnt en la ville de la Charité
fur Loire, au moisd Aouft 1571. les confufions
furuenantesenFrance fur cee x delaReligion re-
formée , ie fus contraint, afin d'euiter cede fn-
rie,de quitter à grâJ halte tous mes liures & pa-
piers pour me fauuerà Sancerre:tellemét qu'in-
cotninant après mon départie tout eltant plié,
ce fécond recueil Amariquains'eftan amfiçf-
uanouï\ie fus pour la féconde fois priué de mon
labeur.Cependant comme ie fiifois vn iour ré-
cit à vn notable Seigneur de la premiere perte
que i'en auois faite à Lyon , lui nommant
celui auquel on m'auqit efcf it qu'il auoit cftç

baillé,îl en euft tel foin , que l'ayant finalement
recouuré,ainfiquelan 157(3, ie palïbis en h
mai fon» il r«e le rendit. Voila comme ipfques?

à prefent , ce que i'auois eferit de VAmérique,
meftant toufiours efchapé des mains , n'auoiç

peu venir €g lurQierfç

ï

">
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Ma ïs pouf en dire le vrai , il y auoit encores»

outre tout cela* que i?e fenrant point en mot
les parties requifês pour mettre à bon efeient

la main à la plume , ayant veu des la mefrtie an-
née que ie reuins de ce pays- la > qui fut ij^S.le

liure intitulé, Des S rgularitez de hÀmerique*
lequel monsieur de la Porte fuyuant les comtes
Se mémoires de frère ÂndréTheuet,auoitdreC-

fè&c d fpo(é>quoi que ie n'ignora fit pas ce que
monfîeur Fumée , en fa preface fur l'b'-ftoi-,

re générale desLides , a fort bien remarqué : à

fauoir que ce liure des Sirgularitez de Theuet»

eft iîngulicrement farci de cnenfonges , fi l'au-

theur toutcsfois-., fans palFerplusauant^fefifft

contenté de c^la,po fible euffe-ic encores main*

tenant le tout fuprimé.

Mais quand en Tannée 1577. H.faut la Cos-
mographie de Theuet , ie vis , qu'il n'auoit pas

feulement renouuelé & augmenté fes premiers

erreurs , mas cpi plus eft ( eftimant poffible»

q^e nous fi? fiions tous morts , ou iî q elqu'vn

reftoit en v^e , qu'il ne lui oferoit contredirej

fans autre occaiîon , que l'enuie qu'il auoit de

mefdire & detraârer des Miniftres,cV par con-

fequent de ceux qui en Pan 1 5 5 6. les acom-
pagnerent pour aller trouuer Villegagnon en

laterreduBrefil , dont i'eftois du nombre , a-

uec desd greflîonsfauffes , piquantes , & iniu.

rieuies,nous impofoit des crimes:, fin, di-ie,de

repou/Ter ces impoftures de Theuet , ie fus

contraint de mettre en lumière tout le dit

\
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mentir.

Preface,
éours denoftre voyage. Etafin 5

quonnepcnfe

pas que fanstref-iuftes eaufesie me plaigne de

ce notiueauCofmographe,auant q&e palier plus

outre 5 ie reciteray ici les calomnies qu'il a pu-

bliées contre nous,ainfî qu'elles font conte-

nues au Tome fécond, luire vingt & vn3ehap.2«

fueilîet 908.de fa Cofmographie.

Il demie Au reJîe(dïtThçuet)ïauois oubliéa vous dîre 9

dhe en- quefeu det$mps au parauanty auoit eu quel-

que[edition entre les François 3 aduenuepar la

diuifîon& partialit et, de quatre Minifires dé

laReligion nouuelle>que Caluiny auoit enuoyeZ.

pour planterfafanglante Euangilé^le principal

de]quels ejïoit vn minière fi ait 1eux nomme Rï~

chier y qui auotî eflé Carme& Dotleur de Paris

quelques années au parauantfin voyage* Ces

gentils predtcans ne tafehans que s'enrichir&
attraper ce quils pouuoientyfrent des ligues &
menées fecrettes 5 qui furent cm:fi que quelques

vns dés noiresfurent par eux tuez,. Mais par-

tie de cesfeditieux eflans prins furent execute^

& leurs corps donnez, pour pafture aux poiffons;

les autresfe fauuerent , du nombre defquels
ejloit ledit Richier lequel bien t of aprèsfe vint

rendre Aïimfire a la Rochelle : la ou ïeftime

quilfiit encores de prefint. Les Saunages èrti-

tez. de telle tragédie* peu s'en fallu? qu'ils ne fe
rmffentfur nous>& miffent à mort ce qui refioité

Voila les propres paroles deïheuet,lcfquel-

les ie prie lesledeurs de bien noter «Car com-
me ainfïfok qu'il ne nous ait uimais vey en l'A-

mérique 5 n'i nous femblablement lui , moins,
comme il dit* y a-i/efté endanger de fa vie*à

*m*$*ïj>m£Zw^HS£>m > x _;• ti *
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noftre occafion : /eveux sionftrcr qu'ilaefté

en ceft endroit autti atfeuré menteur,qu'impu-

dent calomniateur. Partant afiui de preuenir ce

que po'iible pour efchaper il voudroic dire*

qu'il ne rapporte pas fon propos au temps qu'il

etloit en ce pais-la , mais qu'il entend reciter vn

fait adueiiu depuis fon retour : ieluy demande

en premier lieu, fi celle fiçon de parler tant ex-

preffe dontil vfe:à fauo x^Les Saunages irritez

de telle tragédie , peu s en fallut quds nefe

ruajjentjur no^ * & mtffent à mort le refte,fe

peut autrement entendrejhMon que par c^nom^

lui femettant du nombre , îJ vueille dire qu'il

fut enuelopé en fon prétendu danger* Toutes-

fois fi tergueriant, toujours il vouloit nier que

fon intention ait efté autre que de faire acroire

qu'il vit les W^mllrcs dontil parle , en l'Amé-

rique V efeoutons encores Je langage qu'il tient

en vn autre endroit.

Au refle ( dit ce Cordelier) Si teuffe demeuré Tmal
flm long temps en ce pays la,ïeuffc tafché àga- *»• ll

* «6«

gner les âmes ejgarees de ce panure peuple >pln- ®t*&

ftoft que m etfudier a foutller en terre î pourcer- * **

eherles richejfes que naturey a cachets* Mais
diamant que te n efto 's encores bien verje en

leur langage:& que les Minières que Caluiny

auo'ît enuoytx^pourplumerfa nouuelle Enangè-

le , emrepreno ent cefte charge , enuieux de ms
deliberationJe latffai c?fte mienne enireprife.

Croyez le porteur, dit q t'elqu'vn, qui à boo

droit fe moq je de tels menteurs à louage. Par-

quoi (ice bon Catholique Romain » felon là

^ffTy
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réigle de fainâ: Francois,dont il euSn'a £z\3t au-

tre preuue de quitter le monde que ce qu'il -dit*5

ànoir tncjprifelcs richeffes cachées dans Us en-

trailles de la terre du Brefil : ni autre miracle

que la côuerfion des fauuages Ameriquains ha-

bitan's en icelle,defquels(dit-i])/7 voulaitgagner

les âmes yfi les Mmiftres ne Feu euffent empef-

efiéjX eft en gtâd danger, apt es que l'aurai mon-
ftré qu'il n'en eft rien, de n'eftr e pas mis au Ca-
lendrier du Pape pour efti e canonifë &reclamé
après fa mort, comme monfîeur fain&Theueto

Afin doncques de faire la preuue que tout ce

qu'il dit ne lont qu'autant de balhùernes, fans

mettre en consideration s'il eft vray-femblable

queTheuet , qui en fesefcrits fait Je tout bois

flefches, comme on dit : c'eftàdi^ramaffeà
tors& à trauers tout ce qu'il peut pour allon-

ger &: colorer fcs contes, fe fuit teu en fon liure

des^Singularitez de l'Amérique de parler des

M ;niftres , s'il les euft veu en ce pay s là , &r par

plus forte raifon s'ils euflenrcommiscedontil
les accufe à prefent en fa Cofmographic impri-

,
mee feize ou dixfept ans après: attendu mefmes

Voyç^ c
l
uc Par *°n propre tefmo:gni?ge en ce liure

loi. 14. des Singularitez, on voit qu'en l'an 155 5. le di-

%$.&to. xiemede Nouembreil arriuaau Cap de Frie/
€ha. de ce fr qUatre iours après en la riuiere de Ganabara

Singular
en l'Amérique, dont il partit le denier iour de

f
'm„ Ianuier fuiuantj pour reiienir en France : ôc

nous cependant, comme ie monftrerai en cefte

hiûoire , n'arriuafmesencepays-làauFortde

Colligny 5fitué en la mefme riuiere,qu'au coal-

men-
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mencementdeMars 1 5 j'y. puis^di-ie^u'ilap

pert clairement par là >qu'il y auoit plus de trcr

ze mois que Theuetn'i eftoit plus, comment
a-iicfté fi hardi de dirè& efcrire qu'il nousy

a

veus? Le foiré d'enuirdndeuxmilie lieuè'sde

mer entre lui>des long-temps de retour à Paris?

& nous qui eftions (bus lejropique de Capri-
corne ne le pouuoit-il garentir? iî faifoit , mais
ilauoit enuie de pouffer & mentir ainfiCof-

mographiqi^ement ic'eft àdire y à tout le mon-
de. Parquoy ce premier poindtprouué contre
luijtout ce qu'il dit au refte he mcriteroit aucii-»

ne refponce* Toutesfois pour foudfe toutes lesf

Répliques qu'il pourroit faire touchant la fedi-

tion dont il cuide parler .°iedi en premier lieu*

qu'il ne fe trouuerapas qu'il y en ait eu aucune
au Fort de Colligny,pendant que nousy eftions:

rpoinsy euft-il vnfeul François tuédenoftre
temps. Et partant fi Theuet Veut encores dires
que quoy qu'il en foittity euft vne coniuration

des gens <k Villégagnon contre lui en ce pays
là » en cas * di-ie , qu'il nous la voulut imputer,
ie ne veux derechef pour nous (émir d'Apolo-
gie , & pouf monftrer qu'elle eftoit aduenue a-

uantque nous y fuffios arriuez * que le propre
tefmoignagç de Villégagnon^ Parquoy comblé
que la lettre en Latin qu'il efcriuit à M» lean
Caluin redondant à celle que noas lui portât-

mes de fa parlait ia des long temps cfté tra-

duite& imprimée en autre endroit:& que mef-
mefi quelcun doute de ce que iedi 9 l'original

eferit d'ancre de Brefil * qui eft encores en bon**

I
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ne main,faee toufiours foi de ce qui en efttpar-

ce qu'elkferuîra doublement à celle matière,

à fçauoir,& pour réfuter Thiuet, & pour mon-

ftrer quelle religion Villeg gnon fétok fem-

blant de tenir lors , ie l'ai encores ici inférée de

mot à mot»

Teneur de la lettre que VUhgagnonenmyade

ï Amérique à MJ.Caiuw.

IE penfe qu'on ne fçauroit declarer par paro-

les comb en m ont refiouy vos lettres,& les

frères qui font venus auec icelles. Ils m'ont

trouué réduit en tel poind , qu'il me faloit fai-

re office de Magiftrat , & quant & quant la

charge de Minittre de rEglife .• ce qui m'auoit

mis en grande angoitîe. Car l'exemple du Roy

Ozias me deftournoit d'vne telle manière dé

viure-.mais i'eftois contraint de le faire , de peur

que nos ouurierslefquels i'auois prins à loua-

ge,& amenez par deçà ,
parla fréquentation

de ceux de la nation, ne vin Ment à fe fouiller de

leurs vices : ou par faute de continuer en l'exer-

cice de la ReSgi^n tombaiïent en apottafie:

laquelle crainte m'a eftéoftee par la venue des

frères, lly aaufficeft aduantage , quefi d'o-

refenauant il faut trauailler pour quelque af-

faire , & encourir danger , ie n'aurai faute de

perfônnes qui me c«nfolent & aident de leur

confeil : laquelle commodité m'auoit eftéo^

ftee par la crainte du danger 9 auquel nous forn-

ixes. Car les frères qui eftoyent venus de Fran-

ce

&*&£> , , • ' •
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«e par-deçà aueeraoy 9 eftansefmeus pour les
difficultezdenos affaires sen eitoyent retirez

en Egypte , chacun allcgant quelque exeufe?
ceux qui eftoyent demeurez , eftoyent pauures
gensfôuffreteux, & mercenaires , felon que
f?our lors ie les auois peu recouurer. Defquels
a condition eftoit telle que pluftoft il méfaL
loit craindre d'eux que d'en auoir aucun foula-
gement. Or la caufe de ceci eft, qu'à noftre ar~
riuee toutes fortes de fafcheries & difficulté?

Te fontdrefrees,tellement que iene fauois bon-
nement quel aduis prendre , ni par quel bout
commencer. Le pays eftoit du toutdefert,& en
friche-.iln'y auoit point de maifon,ni de ioi&$9
ni aucune commodité de bled. Au contraire, il

y auoit des gens farouches & fauuages , tflo^
gnez déroute courtoifîe& humanité » du tout
differens de nous en façon de faire & inftni-

&ion .• fans religion , ni aucune eonoiflànce

d'honnefteténidevertu>decequi eft droit ou
iniufte.-en forte qu'/l me venoit en penfecà fa-

lloir fi nous eftions tombez entre des freftes

pprtans la figure humaine.U nous falloit pour-
uoir à toutes ces incommoditez à bon efeient»

Se en toute diligence,& y trouuer remède pen*
dant que les nauires s'appreftoyent au retour^

de peur que ceux du psys , pour l'enuie qu'ils a-

uoyent de ce que nous auions apporté, ne nous
furprinffent au defpourueu , & mitfentà mort.
Ilyauoitd'auantagele voifînage des Portugal-
lois 9 Jefquels ne nous voulans point de bien, Se
n'ayans peu garder le pays que no«s tenon?

^Lg^j^J
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malntcmnt.prennent fort mal à gréqu'on nous

y ait reçois,* nous portent vne haine mortel-

le, Parquoy toutes ces chofes fe prefentoient a

nous enfemble: à fauoir qu'il nous folioit choi-

firvnlieu pour noftre retraite, le défricher&
applanir.ymenerde toutes parts dcla|rom-

& & munition ,dreuer des ton., baftir des

to-fts & logis pour la garde de noftre bagage,

aÏÏembler d'alentour lamatiere
&eftoflc, & par

faute de belles le porter fur les efpaulesauhaut

d'vn coftau par deslieu* forts, & boistref-em-

pefchans.En outre , d'autant que ceux du pays

viuent au iour la iournee , ne fe Toucans de la-

bourer la terre,nous ne trouvons point de vî-

mes aflemblcz en vn certain lieu , mais il nous

les fàilloit aller recueillit & quenr bien loin ça

&là:dontiladucnoitque noltre compagnie,

petite comme elle efto t %neceffaireméc s cfcar-

toit Se diminuoit.A caufe de ces d fficultcz.mes

amis qui m'auoient fuiui ,tenans nos abires

pour dWpercés, comme iay défia demon-

ftréVmt rebrouffé chemin : & de ma part auff*

i'en ay efté aucunement efoeu. Mais d autre

cofté penfant à par moy que i'auois alieure

mes amis , que ie me depattois de France,*

fin d'employer à l'aduencement du règne de
Ie-

fusChrift, le fon& peine que i'auois mis par

«ideuant aux chofes de ce monde, ayant ceg-

nu la vanité d'vne telle eftude & vacation ,

i'ay eftimé que ie donnerois aux hommes à

parler de moy , & de me reprendre ,& que ie

(crois tort à ma reputation fi i'en eftois de-.

ftourne

-»«M»»s»isgra»g; zm&rn mm*®
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ftourné par crainte de trauail ou de dangers

dauantage quis qu'il cftoît queftion de J afài-

rcde Chrift,ie me fuis afleuré qu'il m'affilie-

îoit& ameneroitle tout à bonne Se heureu-

fc iflïie. Pa-quoy i'ay prins courage ,& ay en-

tièrement apliqué mon efprit pour amener

àcheflachofe laquelle i'auois entreprife d'vnc

fi grande affe<5lion,poury emploier ma vie.

Et m'a fembié que i*en pourrois venir à bout

par ce moien, fi ie faifois foy de mon inten-

tion Se defllin par vne bonne vie Se entiè-

re , & fi ie retirois la troupe des ouuriers

que iauoisarpenezdela compagnie & accoin.

tance des infidelles, Eftant mon efprit adonné

à cela, il m'a fembié que cen'eft point (ans la

prouidençede Dieu que nous fomrnes enue-

loppez de ces afaires „ mais que cela e^ aduenu
de peur qu'eftans gaftez par trop grahde oifi-

jueté nous ne vinffions à lafeher la bride à nos

tppetits defordonnez ôcfretiilans. En après il

me vient en mémoire 5 qu'il n'y arien fi haut

Se maKai/ei qu'on ne pu i fie furmonter en fe

parforçant: partant qu'il faut mettre foncf
poir Se fecours en patience Se fermeté décou-
rage, & exercer ma famille par trauail conti-

nuel ,Sc que la bonté de Dieu affiliera à vne
telle afe&ion Se entreprife, Farquoy nous
nous fommes trarifportez en vne Ifle efloi-

pnee de terre ferme d'enuiron deux lieuës,& là

i'ai choifi lieu pour noftre demeure , afin que
jtoiit moyen de s'enfuir eftant ofté*ie peu£
fe yetçnijc noftre troupe ça fon deuoir ; S£

c iij
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pourceque les femmes ne viendroyent p©in$

vers nous fans leurs maris, location de forfai-

re en ceft endroit fut retranchée. Ge neant-

moins il eit aduenu ,
que vingt fix de nos mer-

cenaires eftans amorfèz par leurs cupiditez

charnelles, ont confpiré ,de me faire mourir.

àlaisau îouraffigné pour l'exécution * lentre-

prinfèm'a efté reueleeparvn des complices,

au mefnae inftant qu'ils yenoient en diligncc

pour m'acablcr. Nous auons euité vn tel dan-

ger par ce moyen-.c'eft qu'ayant fait armer cinq

de mes domeftiques>i'ay commencé d'aller

droit contre eux : alors ces confpirateurs ont

efté faifis de telle frayeur& eftonnement , que

fans difficulté ni refiftancenous auonf empoi-

gné & emprifonné quatre des principaux au-

theursdu complot qui m'auoyent efté décla-

rez: les autres efpouuantez de cela , laiflans les

armes fe font tenus cachez. Le lendemain nous

en auons deflié vn des chaines
%

afin qu'en plus

grande liberté il peull plaider fa cauie : mais

prenant la courte , il fe précipita dedans la mer,

ic s'eftouffa. Les autres qui reftoyent , eftans

amenez pour eftre examinez, ainfi liez comme
ilseftoyent ,ont de leur bon gré fans queftion

déclaré ce que nous auions entendu par celui

qui les auoit aceufez. Vn d'iceux ayant vn

peu auparauant efté chaftiéde moi pour auoir

euafaire auecvne putain , s'eft demonftre de

plusmauuais vouloir, & a dit que le commen-
cement de la coniuration eftoit vena de lui.»

U qu'il auoit gagne par prefensle père de la

paillarde^

^2PgEjaggp%s«E^sggg^
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paillarde , afin qu'il le tiraft hors de ma ptiiffart.»

ce,fiielepreffoye des'abftenir de la compa-
gnie d'ieelîe. Celtuiu la a efté pendu & eftran-

glé pour tel forfaid ': m* deux autres nous
auons fait grace, en forte neantrnoins qu'eftans

enchaînez ils labourent la terre : quant aux au-

tres ie n'ay point voulu m'informer de leur

faute ) afin que l'ayant cogneuë & aueree ie

ne la laifte impunie ,ou Ci l'en voulois faire iu-

ftice , comme ain/i foit que la troupe en fuft

coulpab!e> il n'en demeurait point pour para-

cheuer Tœuure par nous entreprins, Parquoi
en d ffimulantle raefcoutentement que i'en a-

uois nous leur auons pardonné la faute , & à
tous donné bon courage: ce neantmoins nous
ne nous femmes point tellement afleurez d'eux

que nous n'ayons en toute diligence enquis

& fondé par les a&ions Se dcportemensdvn
chacun ce qu'il auoït au cœur. Et par ainfî ne
les efpatgnant point, mais nsoy-me^me prê-

tent les faifant trauailler , non feulement nous
auons bouché Je chemin à leurs mauuais del-

feins, mais auffl en peu <àe temps auons bien
muni &r fortifié noftre I{le tout à Fentour.

Cependant felon la capacité de mon efprit ip

ne eeiïbis de les admonnefter 8c deftoumer
des vices , 8ç les inftruire en la Religion Chre-
ftienne, ayant pour cefteffe^ eftabli tous les

iours prières publiques foir & matin : &
moyennant tel deuoir & pouruoyance nom
auons paffé le refte de l'année en plus grand re~

|)qs
? Au rçfte^no^s auons çfté deliures d'vn tel

ç iiij

g-

M 1^^



ÂâM32*CS3ÇB*3£*<^^
»

m

fob par la venue de nos nauires : car là l'aj

irouué perfonnages , dont non feulement ie

p'ai que faire de me craindre , mais auffi aux-

quels ie me puis fier de ma vie. Ayant telle

commodité en main, i'en ai choi/î dix de toute

la troupe, atfqueîs i'ai remis la puiflance & au-

thorite de commander,De façon que d orefen-

auant rien ne fe face que par aduis de çonfei!,

tellement que fnordonnois quelque chofeaû

prejudice de quelqum , il fut fans efe& ni va-

leur , s'il neftoit autorité & ratifié par le crni-

feil. Toutesfois ie me fuis referué vn poin#!

c'eft que la fentence eftant donnée , ilmefoit

loifible de faire grace au mal-faiabeur
?
en forte

que ie puifle-' profiter à tous , fans nuire à per^

fonne.Voila.les moyens par lefquels i ay délibé-

ré de maintenir & defeiWre noftre eftat & di*

giiué.Noftre Se ;gnçur Iefus Chrift vous vueil-

le défendre de tout mat,auec vos compagnon^,

vous fortifier par fon Efprit , de prolonger vo-

ftre vie vn bien long-tetpps pour Fouurage dç

fon Egjife. le vous prie faluer affeaueufement

çîe ma part mes tref chers frères& fidèles, Ce-

phas & de la Flèche. DeColiigny en la France

Antar&ique,le dernier de MarsJ557.

Si vous efcriuez à Madame Renée de france

poftre mailtrefTe, ie vous fupplie la faluer tref-

humblement çn mon nom?
ïly-a encore la fin decefte lettre de Ville-

gtgndn vnc claufe efçrite de fa propre main;

hiais parce que ie l'alléguerai contre lui mef-

me * tu fîxieme chapitre 4ecefte !#oire , à

M

, V -K > .* ;,>-.> ;
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fiq d'obuier aux redites , ie lai retranchée en

£e lieu.Mais quoi qu'il en foit, puisque par ce-

tte narration deVillegagnqn il apert clairement

que contre venté,Theuet,en fa Cofmographic,

a public ôc gazouille que nous anions efté au-

teurs d'vne (edition au Fort de CoHigny/atten-

jdu.di-ie, que, comme il a efté veu, nous n'y e-

liions pas encores arriuezqjand elle y aduint,

ceft merueiîle que cette digreffion lui plaife

tant^qu'outre ce que dcffus,ne Ce ppuuant fâou-

ler d'en parler , quand il traite de la loyauté des

pfcoiTbis , accommodant cefte bourde àfim

propos>yoiciencor ce qu'il en dit,

La fidélité defquels ïai auffiçognue en certain Tont.%»

fîombn de GentUs-hommes ^foldats.fjous ac~ Hu. 16.

çopagnansfur nos natures en ces pays lointains cb*P> *•

de la France Antarttique ypour certaines coniu-* t66*'

rationsfaites cotre noftre compagnie de Fran-

fois Normands » lefqmls pour entendre le lan~

gage de ce peuplefanuage& barbare , aui riont

prefque point $e raijon peur la brutalité qui es~t

en eux>auoyent intelligence^pournomf^ire mon»

rirtous<>auec deux Roitelets du pay s , aufquels

fis amyet promis ce- peu de biens que notu auios.

Aiak lefdits Efçojfois en eftas aduertis^defeou-

ttriret fetreprife au Seigneur de Villegagno &
m moi auffhduquelfait furent tref bien çhaftiez,

fevimppfteurs\ auffibïen que les Miniftres que

Çaluiny auoit enuoyez», qui benrent vn peu plus

queleurfaouly eftas comprins en la conjuration*

Pçrechef Theuet entaflant matière fut

jtiaticre
?

eri s çmbarafTarjt de plus en pLui ne

Si

ï

:
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lait qu'il veut dire en ceft endroit, car méfiant

trois diuers faits enfemble , dontl'vn toutef-

fois faux & fupofé par lui , lequel i'ai ia refuté,

&deux autres aduenus en diuers temps-, tant

s'en faut , encores que les E'fcoflbislui eu£
fent reuelé la coniuration dont il parle à pre-

fent , qu'au contraire (comme vous auez en-*

tendu ) lui eftant du nombre de ceux aufquels

Vilîegagnon reprochoit par fa lettre qu'ils sen
eftoient retournez en Egypte » c'eft à dire à la

Papauté ( dequoi on peut au fjj recueillir que
tous réciproquement auant que fortir de Fran-

ce lui auoyent fait promefle de fe renger à la

Religion reformeejaquelle il difoit vouloir e«

ftablir où il alloit)il ne fut non plus compris £§}

ce fécond Se vrai danger, qu'au premier imagi-

naire, forgé en fon cerueau.

Touchant le troiiîeme poinft , contenant

que quelques feditieux compagnons de Riehier

furent ex ecutiz*, & leurs corps donnez^pourpa-

fiureauxpoijfins : ie di au ffï que tant s'en raut

que cela foit vrai , delafaçonqueTheuet le

di^qu'au contraire , ainfi qu'il fera veu au difc

coûts de cefte hlltoire , combien que Ville-

gaghon , depuis (a reuolte de la Religion re-

formée, nous fill vn treCmauuais traitement,

tant y a que ne fe /entant pas le plus fort , non
feulement il ne fit mourir aucuns de noffire

compagnie * auant le département du fîeur du
Pont noftre condu&eur & de Richier,auec lef~

quels ie repaffài la mer,mais aufiî ne nous ofànt

ni pouuaat retenir par force 3 rçouç partifmes de

aresgyagwreawg^
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ce pays-la auec Ton congé : frauduleux routes-

foi$,comme ie dirai ailleurs.Vrai eft^infi qu'il

fera aufiî veu en Con lieu , que de cinq de noftre

troupe , qui après le premier naufrage que nous

cuidafmes faire enuiron huit iours après noftre

embarquernent s
s"en retournèrent dis vne bar-

que en la terre du Brefîl» il en fit cruellement&
inhumainement précipiter trois en mer: non

toutesfoispour aucune fedition qu'ils euflent

entreprife , mais,comme l'rûftoire qai en etlâii

tiare des Martyrs de noftre temps le tefmoignë»

ce fut pour la confefiîon de l'Euangile, lequel

Villegagnon auot reiettéxomme de fait,eftant

de retour en France,au Iiure qu'il fit imprimer,

intitulé , Les propositions conrent<eules entre

le eheualier de Vîîiegagnon 3c Mai ftre lean

Cabin , en i'Epiftre au le&eur , il dit formelle-

ment qu'ayant fait le procès à ces trois qui s'en

retournerent,qu'il appelle moines reniez 3 îl les

fit noyer à caufe de la Religion , atnfi que ie di-

rai encor plus au long à la fin de celle hi ftoire*

D'auantage comme Theuet,ou en s'abufant* ou

malicieufement cfit qu'ils eftoyent Miniltres:

aufifî encor en attribuant à Caluin Tenuoy de

quatre erç ce pays-la, il commet vne autre dou-

ble faute? Car en premier lieu les elections 6c

cnuoi des pafteurs en nos Eglifes fè faifant par

l'ordre qui y eft eftabli, à fauoir par la voye des
Synodes& Côfiftoires, c'eftàdire,deplufieurs

choifis& authorifêz de tout le peuple , il n'y a

homme entre nous , qui , comme le Pape , de

puiffançe abfoluë puiffe faire telle chofe* Se*

]
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Preface.
condetnent,quant au nombre , il ne fe trouvera

pas qu'il partait en ce temps- là (& ci oi qu'il n'y

en a point eu depuis
)
plus de deux Mmiitresen

rAmerique,à fauoir Richier &c Chattier. Tou-

tesfo.sfi fur ce dernier article,^ fur celui delà

Vocati©n de ceux qui furent noyez Theuetre^

plique, que n'y regardant pas défi près il appel-

le tous ceux qui eftoient ennoftre compagnie

Mini (1res ? ie refpons , que tout am(i qu'il fçait

bien qu en l'eghfè catholique Romaine tous

ne font pas Cordeliers comme luLqu'auffi, fans

faire comparaison , nousquifaifonsprofefîîou

de la Rel g'on Chreliienne & Euangelique*

n'eftans pas rat c eu paille , comme on dit,ne

fbmmespastousMiniftres.Etau furplus parce

que Theuet ayant auffi honorablement qualifié

Richier du titre de Miniftre,qucfauflement du

nom de feditieux ( lui concédant neantmoins

qu'il a vrayement quitté Ton do&oral Sorbo-

nique) pourroit prendre mal à gré , qu'en re*-

compenfe , & en lui refpondant ie ne lui baille

ijCi autre titre que de Coi défier : ie fuis conterçt

pour le gratifier en cela, de le nommer encor*

non pas (implement Cofmographe \ mais qui

plus eft, fi general St vniuerfei , que comme s'il

n'yaaoit pas affez de chofês remarquables en

toute cefte machine ronde » ni en tout ce mon-
de ( duquel cependant il eferit ce qui eft& ce

qui n'eft pas) il ya encores outre cela , cercheir

des -fariboles au royaume de la Lune , pour

rem plîr& augmenter (es liures des contes de la

cigongne. De^uoi neammoiçs, comme F ran-

joisna-

jy*^K^aagQj^gssT»g^giggg
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çoîs naturel que ie fuis ialoux de l'honneur et
mon prince,U me fafche tant plus, que non feu-

lement celui dont ie parle eftant enflé du titre

deCofmographe du Roy en tire argent & ga-

ges fi mal employ ez,nuis,qui pis eft , qu'il fail-

le que par ce moyen des niaifèries.ind gnes d'e-

ftre couchées en vne (impie miffîue, fbient ain-

iî couuertcs & authorifees du nom Royal. Au
refte , afin de faire former toutes les cordes que
il a toufeheess combien que îVftime indigne de

re/pon(è$ce que pour monftrcr qu'il mefure

tous les autres à Taune Se à la-reigle de S* Fran-

çois >duquel les frères mineurs > comme lui9

fourrent tout dans leurs be/aecs & grandes

manches,il a ietté à latrauerfe que Us predieds»

comme il parle,eftans arrima en l'Amérique^ne

tafchans qua senr chtrjn wtrafotent ou Us en

foHHoyent auoir; puisas- ie ,que cel fqu? n'eft

non plus vray que les fables de TAIcoran des

Cordeliers)v(î fciemmtnt & de gayété de cœur*

comme on dt, attaquer Tefcarmouche, contre

ceux qu'il n'a iamais veu en YA merique,n'y re-

çeu d'eux defpla iîr ailleurs : eftant du nombre
des deffendansJl faut qu'en lui reiettâ^ les pier-

res qu'il nous a voulu ruersenfoniard'n,iede£.

couure vn peu quelques autres fienes friperies.

Pour doc le combacre toufiours de fon pro-

pre bafton, que refpondra«iî fur ce qu'ayant

premièrement dit en mots exprès en fon liare

des fingularitez , qnil ne démettra que trois

tours au Cap de Fri^\\ a neantmoins depuis efl

criten la cofmographie,$h il yfeiourna qud-
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qMS mois?Au mens fi au fingulier il euft Ht Vfî

moisis? puis là defïùs fait acroire, que les iours

de ce pays là duréi vn peu plus d\ne fepmaine,

il lui euft adioufte' foy qui euft voulu : mais d'e-

ftendre le feiour de trois iours à quelques mois,

fous corrc&îon,, nous n'atons point encores

apprins que les iours plus efgaux fous la Zone

Torride& près des Ti opiques qu en nofti e cli-

mat, fe tranfmuent pour cela en mois.

Outre plus penfent toufiours esbJouir les

yeux de ceux quilifentfes ceuures , nonobftant

que cy deflus par ion propre tefmoignsgeji'aye

monftré qu'il ne demeura en tout qu'enuiron

dix femainesen l'Amérique :àfauoir depuis le

dixième deNouembrei 55 5«iufques au dernier

de Ianuier fuiuant , durant lefquetles encores

(comme i'ay entendu de ceux qui l'ont veu par

delajen attendant que les rtauires où il reuint

fuûct chargées, il ne bougea gueres de FJfle qui

eftoit inhabitable auât. que Villegagnô s'y for-

tifiaft : fi eft ce qu'à l'ouir difcoui ir au lôg& au

large vous diriez qu'il a ron feulement veu,oBy

&îemarqué en propre perfonne toutes les cou-

ftumes& manières de faire de cefte multitude

de diuers Peuples Sauuages , habitans en cefte

quarte partie du monde,mais qu'auffi il a arpen-

té toutes les contrées de l'Inde Occidentale: à

quoineantmo!ns,pour beaucoup de raifons > la

vie de dix homes ne fùffii oit pas. £t de faitjcô-

bié qu'à eaufe des deferts,& lieux inacceffibles,

mefme pour la crainte des Margaias ennemis

iurez de ceux de noftre nation , la terre defquels

n'eft pas
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ft'eft pas fort cflo gnee de l'endroit ou nous de-
meurions , i I n'y au Truchement François,quoi
qu'aucuns des le temps que nous y effcons,y eut
fent ia demeuré neufou dix ans , qui fe vou-
Juft vanter d'auoir efté quarante lieues auant fur
les terres^ e ne parle point des nauigations loin-
taines fur les riuagesjtanty aqueTheuetdit,^-
noir eftéfoixante lieues & dauantage aueedes &*** *&
Sauuœge s,cheminans tout& nutbl dans des boû cf> l7>f*»

e(p*ix& ttffus^fans aueirtrcuué hefe qui taf-
$2,u

cha/i à les effencer. Ge que ie croi au f/î ferme-
ment,quant à ce dernier point,à fauoir,qu'il ne
fut pas lors en danger des belles Sauuages.com-
me ie m'afleure que les efpines ni les rochers
ne lui efgratignerent pas les mains,ni gafterent
les pieds en ce voyage.

Mais fur tout qui ne s'esbayroit de ceque r#Wl/.

ayat dit quelque part^u ilfut plm certain de ce zj.chsp.j
qu'il a eferit de la manière de viure des Sauna- fdg. &u
ges.apres qutl eut afrins à parler leur Ungage*
en fait neanrmoins ailleurs fi rrauuai r

e preuue,
que Pa yqm en cefte langue Brcfilienne veut di-

re ouy, eft par lui expofé , Et vous auffi?De façô ^fu meJL
que comme ie monftrerai aillcurs,le bon & fo- me II**.

lide iugement que Theuet a eu en efcriuant, &*.£}*
qu'auant Tinention du feu en ce pays là , il y Su#

auoifcde la fumée pour feicher les viandes :auf-
fî pour échantillon de fa fuffifance en l'intelli-

gence du langage des Sauuages Brefiliens , aile-

gSt ceci en ceft endroit, ie la. iït à fuger , fi n'en-
tendatpasceitaduerbe afrrmatif, qui n'eft que
dVnc feule fillabe , il n'a pas auffi bonne grace
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de fe vanter de l'auoir aprins, corne celui lequel

lui reprochequapres auoir fréquenté quelques

mbis parmi deux ou trois peuples,ila remafçhé

ce qu'ilyaaprinsde mots obicurs & effroya-

bles , aura matière de rire quand il verra <se que

ie di ici. Partant , fans vous en enquérir plusa-*

liant, fiez-vous enTheuet de tout ce que con-

finement & fans ordre il vous gergonnera au

ii.liure de (a Cofmographie de la langue des

Amenquains.-&: vous affeurez qu'en pariant de

Mair mùmen*&* Mairpochhil vous en baillera

des plus vertes & plus cornues.

Que dirons- nous auffi de ce que s'efeafmou£
chant fi fort , en (a Cofmographie , contre ceux

qui appelent cette terre d'A meriqUe s Inde Oc-

cidental Cf à laquelle il veut que le nom de Fran-

ce Antartiqucj qu'il dit lui auoir premièrement

i mpofé demeure , côbien qu'ailleurs il attribue

cette nomination à tous les François quiarri-

uerent en ce pays-ty auec Villcgagnon J'atoil-

tesfoislui mefàe en plufieurs endroits nom-

mee Inde Amériquei
,Somme 5quoiqu il nefoit

pas d'acord auec foi mefmc,tât y a qu à voir les

céfures,refutat(ôs,&correâ:iôs qu'il fait es ceu-

ures d'autrui, okdiroit, que tous ont efté nour-

ris dans des bouteitie£r& qu'il n'i a que le feul

Theuet qui ait tout veu par le trou de Con cha-

perô de Cordelier.M'arTeuiât bië que fi en lifât

cette miéne h ; ttoire 5il y voit quelques traits des

cho Ces par lui telkmét quellemét touchées, que

incôtinât ftiuât fon fty!eaccouftume'>& h bônë

opinion qu'il a de foi-mefme,il ne faudra pas de

dire:
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dire:Hà tu m'as defrobé cela en mese/crits. Et
de faiét , fi Belle Foreft,nS feukmètCofmôgra*
phe comme ltri , mais qui outre cela à la louan-

ge audit couronné fàn Hure des fingulariteZj

d'vne belle Ode,n a peu neantmoins eichappet

que Theuet par mefpris-> ne Taie vne infinité de
fois appelle en fa Côfmographie, pauure Philo-

fophe
, pauure Tragique

,
pauure Comingeoiss

puis , di ie
,
qu'il he peut foufrir qu'vn peifon-

'

nage 5qui toutes fois auffi à propos que lui , s'e-

ftomaque fi fouuent contre les Huguenots lui

fait parangonué , que doy-ie attendre moiqur
auec ma foible plume ay ofé toucher vn telCoU
loffè > Tellement que comme vn Goliath, me
rnaudiflant par (es Dieux, m'eitant aduis que ie

le voye défia monter fitf Ces ergots : ie ne doute
point quand il verra que ie l'aurai vn peu ici de»

peïnd ae Ces couleurs, que baaillant pour m'en-
gtoutir,mefoe employant les Canonsdu Pa-
pe, il qe fulmine à rencontre de moi& de mon
petit labeur. Mais quand bien pour me venir

Combattre il deurbit en vertu de (on patrô faint

François le ieune, faire iefakhev Qncniambe*
guç auéç ces deux pieces d'artillerie fur (es deux
eipaules toutes nues, comme d'vne Façon ridi-

cule(pen(ànt faire accroire que ce fauuage, fans

crainte de s efcorcher,ou pluitoft d'auoïr les et
paules toutes entières emportées du reculemét
des pieces ,tireroit en cefle forte)Uraainfi fa :t

peindre en fa Cofinographie/tât y-a qu'outre la fay^ji,
charge qu'en lç repoulFantieluiaiia faite y eh- %i tf*$&
Cores delibere-ie , non feulement de l'attaquer

d

A

M**. ®
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d âpres enpaffànt,mais,qui plus eftj'aflaillif fi

viuement,que ic lui raclerai & réduirai à néant

cefte fuperbe Vilie-henry , laquelle fantas-

tiquement il nous auôit baftie en l'air , enTA-
merique.Mais en attendant que ie face mes ap-

proches^ que , puis qu'il eft aduerti* il fe pre-

pare pour fbuftenir vaillammentTauffauk > ou
îrrendfe>ie priera/ les le&eursyqu'enTe reiou-

uenarit de ce que i'ai dit ci delFus,que lesimpa-

fturesdeTbeuet contre nous ont efté caufeen

partie de me Faire mettre cefte biftoire deno-
ftre voyage fin lumiere,ils ra'exeufent fi en cefte

preface , Tayant conueincu par fes propres ef-

critsji'ai efte vn peu long à le rembarrer. Sur

quoyien'infîfterai pasd'auantage,encor que de-

puisma premiere Inaprefiïonon m'ait aduerti

que Theuet, ayant enuoyé iu fques au lieu de ma
mtiuitc vn perfonnage,pour lors de l'eglife Pa-

pale(mais maintenant par la grace de Dieu a-

yant ietté le froc aux orties, il prefche pure*

tnent rEuangile)cerchoit des mémoires pour
eferire contre moi :mefaies que quelques vns
deceuxqui/è difènt de noftre Religion lui en
auoient voulu bailler:enquoy,fî ainfi eft,ils mô*
fixent le bô zèle qu'ils y ont. Car comme i'ai dit

ailleurs*n'ayant iamais veuTheuet,que ie fâche*

nireeeudefplailîrde lui pour mon particulier*

ce que ie l'ai contredit en cefte hiftoire eft feu-

lement pour ofter le blafme qu'il auoit voulu
mettre iusà TEuangile, & à ceux qui de noftrc

temps l'ont premièrement annonce en la terre

du Bi ciil Ce qui fèruira auffi pour refpondre à

ceft
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èèft Apoftat Matthieu de Launoy, lequel àù&
èond liure qu iî a faitjpour mien* defcouùrir si
Apoftaiîcia èfté È infpàfdènt d'efcrire rqu'eftcàr
qu'il ne fuft quértioh de hReligio^esMiniftres
h ont lutté ée mordre eh léuis efcrits les pJiïsf

éxcellcns perfanna^es de nofltrë tétïips /entré
kfqueis il éec Thcuèt:qy neâtmoins à 1 edr^
oi\ ie l'ai prinéip^aleniént tefuté,s'eftoit hùsw
Càdoni dife£ïemenÉ & fWmeïiemét attaché t\â
Religion reformée i &àc<Mqui en foritproV
fefiîon, Parquoy que ceft efronté de Launô^
qtiiaulieu qu'ei ai allégué | ^'appelant beliftré
(pour atcttcit cognoiftrë, dteil /feifl qiioi dertf*
Chef il ment fmpudëment*taf iéri'eu iamaisao-
cez à lui,qi jfemblablemét lui a'moi^dôt iéJoui
Dîeujelt lui-me/mè, en délai ffàntïefus Çhrift
la fontaine d'eau viue, retourné boire escyfter-
nés puantes du Pape,& cayritencfe en (a cui£.
ne^e mefle fèulemêt delà décadré indues à tè
que lui& fes (eoiblablesfqui ont niai fenti^e la
îoy,dira-on fihalcri*ent)y foyent dutout^fchrau-
de2 » après qu'ofx Ct fera ferui d'eux, par c€
ïpoyen aaifèrables deuant Dieu & deuait îci
homes. Ainilidotfc /pétoif conclurre ce propos/
quejheiiçt refpohde js'ilen

;

aénuie,fice que
i'ai dit contre lui eft vrai du non :car c'eft firté
poiniï , & no% pas à la façon des mauuais plài-
deursyefgarer te matière en s'irifçtearit q&i Hf
iuïs,ccfmbien que par 1 a grace de Dïéuffaris fai-
te comparaifonji'ailieaurfi hardiment li tefté
leuee qu'il fauroit faire, quelque Cofmographé
qu'il (bit;la(ïeurant s'il met ca auant autre cfaà^

A

ï

ï

t
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ie que la verité,de luioppofer des raif©ns fifer-

mes , que mettant toufiours Ces propres eferits

audeuant , il ne faudra pas trauerler iufques en

FAmenque pour faire iuger à chacun quels ils

font.

Ici i'auois mis fin de parler à Theuet , en la

preface de la féconde Edition, auee protestation

toutesfo!S,(côme ie viéde dire)que s'il mettoit

encor en auant cho/ès fauflesjielui refpondrois:

comme de faid ce qui m'auoit meu deferire»

contre lui parauant,eftoit l'imollerable calônie*

qu'il nous auoit roife fus ; à fauoir que nous Fa-

uions voulu tuer, auec d'autres , au fort de Col-

ligny j où neantmoins il n'eftoit plus de noltrc

temps, comme i'ai euidémentmoftrc ci deffus:

de manière que fi Theuet , pour ceiVefgard , k
fut teu fans métir de telle façon, auffi n'eufre-iç

fait mentknTde tout le refte que i'ai dit contre

luijquinaeltéqu'accidéta!. Par^quoi puis qu'au

lieudemerefpôdre làdeffuscomeielen fom-

mois,s'il euft vouIu,il s'eft tellement iette hors

des gonds.comme on dit,en fbn Hure des hom-
GhaAw* mesIliuftres,n

J

2gueresmisenlumicrçiqiî^pre-

nâtoccafion > auffi mal à propos qu'on fçauroit

dire* de detra&erde moi , fur ce que i'auois

briefueméc touché de fon (c\èni\c\\xtQm?nam^

Fr* 2^.4» yiC . fuyuant di-ie la fentence de Salomon 5 qui

veut qu'on refponde au fol félon fa folie, afin

qu'il ne s'eftime fage , il faut que Theuet , qui

dVne façon du tout defreiglee» (comme ie fera/

apparoir)a recommencé la guerre contre moiV
ftnte le fueces de cela tel qu'il mérite* Et afin de

ne
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ne confondre les matières (comme il fait yen
tous fesefcrits , qui pour la plufpart font vrais

coqs à lafncjtout ainfi que ie veux traiter la

difpute ,que Taide nouueau contre lui par or-

dre?aufli , felon ma façon acouftixm.ee de le cô- y

bâtre,le de/armant toufiours de ion bafton ,ie Bh
réciterai Ces mefmes mots» Pour donc entrer en
matière -puis que ce Sauuage Brefilien Qutnifi-

bcwptcs fon decez , a efté tellement exalté par

Thçuet, qu a bô droit,pour ce regard,on le peut

dire plus heureux qu'Àlexâdre le grand, qui re*

grettoittant Homère pour chanter fes louan-

ges , il conuient reciter cefte féconde légende

queTheuetlui a faite(la premiere eftant en fa

Çofmographie
) qui commençant (on préam-

bule là detfusde fort bonne grace,dit amfi.Pour
freinte que les Ameriquains ont eflé efmaillez. %

Grfieuronnez. de raritez. fort exquifies , aparté* K
nmtestam au corps

^ qua fefprit *icne veux
produire que cefl efioyable Quoniambec5^«^«^/
iepuis parler peur fauoir veu , oui r & affez.k

lotfir remarqué a la rtukrt de Janaire , laquelle

eftpofee,a z>tngt & trois degrez.,& demi deïE-
quateur,&faxantefix degree& demi du Pol
Antartique* Svuquoi .en premier lieu ie prie,

les lecteurs de iuger Ci celte consequence eft

bonne talFauoir que Theuet ayant veu ouy o*
ajfez, n loifir remarqué fm effroyable Quo-
piambec(du nom duquel,des l'entrée il nous fe-

roit volontiers peur)leproduifant pui^ après,
il sçnfuyue delà, que les Ameriquainsfoyem

$**$*£& puronne^ d§ fartiez, fin exqw^

4 m

K
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0uifes,apartenantes tant au corps y
qùa Feftri?

làns mettre en conte/qu'il tffmaille & fleuron-

pc les hommes
?
ce qui apartipnt plufjbft aux

champs , prez , tableaux de peintures &c autres

jchofes metaliques
\
qu'amftemçnt on peut gra-

uer& décorer. Airifi yn boh dialeâicien feroit

ûuflî empêché de fpiiftenir,çefte ferine preuu£

<de Theuet,que lui Fa mal conclue par vn men-

sôgc>4*Jantique tai voulu rager la rtuiere,quif

appelle fanatre,& moiGeneure,^ fJlmrtqne>

* vingt trois degree du Pol Antartique : caff

Come ie môftrerai au feptiefme chapitre de ce-

de hiftoire,traitatcefte matiere,ien y péfai on-

,„. ques, moins fe trouupra-îl que ie 1'aye elcrit*

hoirl
'

dt
Panîuo i comme quelcun a remarqua que The-

U; Flori- ueten fa Cofmographie conioïnt l'a l^rouince

dt cfe.j où de la Floride,auec des pay s qui en font i> plu? de

les hour- cinq cens fieuës, & encores pips mal à propos

ff ff (monftrant toufiours fon afneric)il çn apfoche

%„?"<£ d'autres qui Tpnt bien eflôgnez:outif que quant

louutnis à Phiftoire , il ne fait que lé cerf de mentir
?
ref-

pr refu* moin ce qu'il barbouille deFrâçoisPizarre 5aufl^

tees come loingde la yerhe,que le blanc eftdu noir, Puis*

f f*
uu

di-ie,que ce venerable repreneur, en cenfus re-

mue aïnfi tout le monde,qu'il ait au moips hôte

de taxer ceux qu'il ne fauroit cquaincre des cho-

fes,dôt t^alitieufemét il les aceufe. Et qii^t à ce

qu'il disqueQuoniébeçauoit vnç pracerite'giga*

tine,e/leit vn demi Ge0t,& auoit vn corpsgfad>

&gros à raduenahrobufteaupoffible>&quifa-

ttoitfibieà prêposjeferuir defyforce corporel-

fe\ que ta principaleprévue qùil mfaifoitefiott.

i—*•̂ *^»*^^
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fmr deterfes ennemis ,& les rangerait pli de

fonibeiftince* On verra aufïi au hui&iefmç
cha,de cefte hiftoire , de quelle ûature (ont les

Sauuages Bre(iliens>dc la natig defqueb il eftoit,

affauoir nullement môftrueux ni prodigieux de
corps pour jaoftre efgard. Parquoi,encores que
i'ayc oujr dire aux truchcmens & autres Fîâçois

qui demon temps eftoyent enl'Ifle & Fort de
Colligny,oà ils ont veu,(& ailiers çn terre fer-

me mieux que Themt)jQuoni£beçy qu'il fut l'vn

des mauuais garçps du pays , pour fè venger des
ennem/s,fi eft ce que pour cela nul ne Ta iamais

%tmpourGigatin*m\dewi Geat; côme de faiû,

il n en aprochoitnon plus,que quelques grands

houitnesquenous voyons en France , fans tou-

tesfois comprendre le grand Marefchalde Pa-
ris^ autres femblables ; de façon » que fi The-
uet nous en deuôit deux, il nous en a bai Ile dV-
ae'en ceft endroit. Comme aufiî ce qu'il adiou-
fte , de Cepiinence& degré quifaifoit afaroifire

ce Saunage an par-dejfus les autres^ quil do»
toitCes ennemis au fit defin obeijfançe , ne font
autres chofes que bayes,Car quant au premier»
outre ce que ie dirai en fon lieu

4
qu'il n'y a au-

tre fuie&ion entre eux, finon volontaire , &
l'honneur que les ieunes en chacun village font
aux vieillardsjefquels pour élire expérimentez
les côduifent en guerrerauffi n'impofçnt ils au-
tre ioug aux ennemis, qu'ils fubiuguent , finorç

qu'après les auoir gardé prifonniers 9 autant que
bon leur fèmble, ils les affbmment & mangent»,

fournie iç4QÇh rPr^ au *!• Chapitre* Etpogr

4 iuj
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fçfgard de ce ce qucThcuet pourfuit,gr«r* £)#§-

mdbec eftoitfipmjfant^quefans soffenfer, il cut

Porté vh mai de vin entrefes bras: afin de le vui«-

der & vn peu foulager ce Vulcan imagine
|
qui

à toujours fes deux fauconneaux fur ïes efpait-

îesjie leur lairray percer pour boire enfemble

dautantjapres quails auront fait efearter les en-

nemis sas toutesfois que Dieu n'i les homes en

fâchent rien 5moin^qie pour auoirfuy 7 àcaufe

de celadon s'en fait iamais mocque* côme The?,

uet veut faire croire:teliement qu'à bondi oit iî

adioufte. Hifloire qui rieftpas veritablemet co-

mme&fréquentée { ni vraye auffi deuoit-il di-

re )k chacwhmais m aux qui ont. bon ne^nefera,

malaiféde croire quil e$poffible,ven lagrojfeur

&force defon corps qn M'ait peufaire tel effort.

Parquoi fi quelcun, sas eftre punaiz,veut&peuf

croire du nez,ie m'en rapprte:mais fi au côirai-

re cette partie eft plus- propre à fcntir,& mefme
que cela s'entende ordinairement des chiens»

aufqueisilfemble que Theuet nous vueille ici

comparer : nous penfanç di-ie ainfi mener par Iç

nez il mente lui mefme auoir des nazardes : &
<§ela fax pour refponce à ce qu'il d'indue ie ne mç

d aignerots perfuader que ce Saunage ait peu

charger de tclUfaçoces deuxpucessans crainte

de sefeorcher eu dauoir les efyaules mtereffees y

Varie rtculemet des pieces:ct que sjs cotredit ie

lui accorde:aiFauoir,que ie n'en croi rie du tou^

comme feneblablemét ne feront ceux lefquels,

mieux que Theuet,fçauent que lesefpaules des

hmuquâ n'ékms pas j* dures, que les canonm
1 "-'; -

„
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Sikresde pierres es chafteaux & fortes places,

ne font pas auffi propres , pour tirer defliis des

harquebufesàcroe»Pourtât/*ffjr mefaire acroi^

re,

(

comme ildit,par yne fotte façon de parler,

hyperbolique)^? îaye enferrédans fefcaille de

mon huître tous lesfecrets de ce nouueau monde-,

cela eftant propre au glorieuxTheuetJequel cô-

me i'ay dit ci deCus ?
eftimeauoir tout veii,par

le trou de fon chaperon de Cordelier ,& quant

aux autres , ils ont efté nourris dans des bouteil-

les, l'aduoue qu'il rencontre fort bien ,difant

quil ne me daignerott batrepai Vegpcriéee{x£zn

ayant point autfi de fon cofté)& quemor que m
riaye point veujelui dont il parUyie ne me vou-

dra) humilier a raiso,fans ïex perieçe,qui.feule

faitfages les (vis. Entre lefquels Theuet a bone

part eneor qu'il ne lui séblc pas, Mais touchât ce

qui fuit
?
à (mow, que te riaurai pas gagnéma

çaufe d!autant dit- il qu encores que mot ou au-

tres nefuïffios refséblera Quonmbec^tl riefi pas

pourtant loiftble de dire que cegrand Roy (fans

Royau minorez) riait penfaire ce quilaracoté

(le lut a la ventéicék ce qu'on lui me foi meîte-

mé\)Ie refpôd qu'auffi par celte ridicule réfuta-

tiô ne l'aurai ie pas perdue:de quoi îelaiiFetouf-

ipurs faire \* decifîô au le£reur,Et an refte Dieu

me vueillc gardera lesautresjdôtTheuetpre-

tcd ici parler,de refsébler en ùçô quelconques

à ce groslourdaut Quonmbec, fi bien neânaoifis

chroniqueur sô fidèle hiftorié Theuét»qui de-

recheffait cotre moi çefte belle harâgue , Et at

finqm ie mfubtilife èeaftCMp far raises fhtif*

.1
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fophiques Je ne veux emploier pourfuiet de mé
freuu e que Lery msfme : voici Con argumct cor-

nu ^premièrement dit- il 9 iefupoferay fans quon

fiuijfe tirer cela en confequence de chofe eonfejjee)

fjutl ait copofefes tiares , quiluifènt attribuez.

ilufiege de Sancerre , & du voyage fait en CA~
féerique.encores que toits ceux qui le çognoiffe*t%

ne pH'ffent croire que tels ouuragesfoientfortis

defin eftoç:& entre autre^Monfieur de t'EJpine

qui a demeuré doHz*c ans en ce pays l#,&dn teps

mefmc de Lery. Qai ne ferok eftonnédecefte

ifubti le philofophie que Theuet emploie contre

moi,affauoir moi mefme f car certainement s'il

faut iuger du Lyon par les ongles.qn verra qu'il

a eu en ceft endroit Tefprit aufif aigu qayne
boule^Qjjinfî foit,ou eft celui qui puifTp retor*

quer la fùppofition qu'il fait % auee reftrin&ion

parparenthe{è)afTauoîr^»
,

6» wpuiffe tirer en

confequence de chofe confejfee , que taye çompofé

les Hures qui me font attribuez. , du fiege de

Sancerre*& du voyage de VAmérique ? Pour»

quoyi^0#*r£,dit-il,^H* tous ceux quinte cognoifi

feutyne peuuent croire que tels ouwagesfoyent

finis de mon efloc , & entre autreM x
\ de fl$~

jpine>qui a demeure douzfi ans en ce pays la ,&
du teps m$fine que iy efiois. Notas done,en pre-

mier Iieu,queTheuet lequel de fa fçiécc,nefau*

roit coucher àiroid trois pages par e(crit,faisât

difeourir à plaifir certains ieunes homes dç bon
efprit,quul tient auec lui(comme certainement

ïçfay fçeu dVnque Tueuet à emploie à cela)
ffepouuît dUe isfoy faire ri# qui vaille , n'y

HRHM
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P R E M C &
fiiefme difpofer les matières par ordre , apre|

^qu'elles lui font façonnées par d'autres,iugeanc

i)e fan cœur faytrùi * illuifemblequecrucurj

face de mefme. Parquoi renuoyant le contenu,

jenceft articled ce qui en depend,^ Theuet,cô-

me lui apartenant de droiâ:,ie 4'\
}
fms me vanter

(Je rien [come à la yerité il n'y a pas dequoi)que

tant $'en faut , que faye fait esbaucher mes ef-

ftrits par autrin,cp'au contraire i ai fait eqnfcien?

ce de deûourner de choies meilleiires,ceux auf-

quels,neantmoîns(pour n'eftre (î prefompjueu^

queTheuet) i'en ai communiqué, afind'auoir

leur aduis
?
s'il$ rneritoyent d'eftre imprimez.Et

quant àce que nodre malhabile homme dit,

quêtons cenx qui tne çognoijfetst^m feuuet cro?-»

re>qne tels oukragts fomentforfis de won eftoe,

pn general cela ettfau^ ; mais pour l'efgard de

monfieur de fBfpine, rnïseji auant pour le fla-

fer^comme fembl^blernent Theuetau Hure de

ks hornmes iiluftres , cuide auoir bien congra-

tule quelques grands perfonnages qu'il a norn-

p3ez,quirieluïen fauentgré,fù ne lui en diront

grancj merci ) ie m'aiîeure qu'après cognoi (Tan-

ce de caule , ildefauouè'ra aufiîbiep ce qui eft

icidiMelui^commeilefttefmoinocislaireiquc

ïheuet publiant que nous le voukifmes tuer a-

uec d'autres,au Fort de Colligny , s^ft en cela

monftré , comme i'ai ia dit,dutf>ut impudent

jnenteur:&: loué foit Dieu,de ce qu'en fe cuid^t

targuerai m^fâris y péfer, mis en main dequoi

Ijî rembarrer: car monfieurderEfpine,lequel iç

ji ai point veu depuis <jue nous eftips çnféinfile

V
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©ft ce pays là , fait comme toutes chofcs paiïe.

rent , enceFortdeCoiligny durant le temps
quenousy fufeies: aflauoirauflfipaifiblefnent

êc modeftement de noftre part , qu'on eut peu
(buhaiter.jE» apres

9
d\t ce menteur, lepourrois^

comme plnfieurs autres vendtquer phfleurs pie~

fes morceaux & forties quil aprins au laleur
dautrui. Pour abréger, rai cotte en marge les

autheurs dont ie me fuis aiderais quant àThe-
uet,qu'il cerche Ces vieux haillons & fripperies,

ailleurs qu en rneseferipts : car s'il y auoitdu
fien,d'autant que cela gaftei oit tout le refte, Ter)

(croy trefmarri.Mœù afin que ie neforme ici vn
vomean incidentSans principal

,faut-il prefup».
Ier,fupleantles défauts de Theuet ,

%

ie ferai bien
eotent,à la charge que dejfiu,dit ceft home Bar-
tologiqi\ç

9queparfeufiâce on lui alloue^tellemh
quellemetitjes œuures quil saprçprie: moyenat
qtiil demeure dacord > ce quit nefauxoit me re-

fnfer.quvn tel qua efté
' Lery n'eflp06fi bienfory

me a coucher par efcrit, comme font les difeours

qu il s'eflfait esbaucherpar autri peur la plus*

fw/.Quant à ce côrentement coaditionnel,quç

Theuet dit qu'il receura par foufaance9 c\ftqu#~
nialloue tellement quellcment , les œuures qm
ie maproprie; fort qu'il fc contente ou foufre ce •

qu'il ne fauroitempefeher , ie ne m'en foucie

pas beaucoup : mais touchant Tacord qu'il pre-
tend auoir auee moi,affauoir » que ie me lui puis
refufer qu'ayant efté ce qu'il prefupofe , h
ne fuis fas fibienforméa coucherpar eferit qm
font les difeounr,qu'il cuicjeifm n mefoisfai&

ZZRz&èss } • ; r ^ :



€st>AH€herfaraHtruh\z\\i\ ferai la deffus doubte
re/ponce. Ainfi donc,Theuet qui , ae me co-
gnoiifant pas, dit

, que ie fuis mechanique, fera

en premier lieu aduerti, que s'il eftoit queftion
de prouuer par bons tefmoings, quels ont etëé

mes predeceffeursJui n'en aprochant pas, il aie
fuyuroitauflï de bien loin : fanstoiîteàfoisqua

ie face autrement eftat de la nobletfe des hora-
mes, fm&n que la vraye vertu , qui eft la crain-
te de Dieu, chef & commencement de toute»
feiences & fagefles , y foit coniointe. Outre
plusjs'ilfalloit comparer fa perfonne à la mien*
ne , que non , ie vous prie y a-il condition
plus fordide que celle de ce frère mineurs qui
ayant posté la beïace > a en memorial , com-
me il eft vrai femblable , fait pourtraire Dio-
genes le plus vilain gueux qui fut oncques,
auec la fienne fur l'elpaule , au liurede Ces

hommes Illuftres f Et quant à ce qu'il adiou-
fte, que ie nefais pasfi bienformé à coucherfar
tferit , commefont les dtfcours, qu'il dit* que h
mefuijfaifâ esbaucher four la pins^r/:ayant
iare/ponducidefllis au fécond poind ; quant
au premier i'ai dequoi m'efiouir , de ce que
Theuet /parangon de ceus - les outrecui-
des , qui de noftre temps ont mis quelque
chofè en lumière , ade fa propre bouche pro-
noncé y que ie fuis mieux formé à difcoa-
rir , & coucher pareferit, qu'il ne peut croU
re : quoi qu'au regard des autres ie confeffç

eftrele plus petit, Parquoi d'autant que fa coa-
feffion fait centre lui Ôc pour moi ides harçosa-

B
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àim îci ce grand Vanteur, ie la reçoi en cell cm
droite Vfant donc toujours de ces erinuyeufcS

reditès,il adioufte* mais afin quit népenjepoint
Que /< naye atitre chofe k lay reprocher\ que Fin-
habilitédefa profejfion : bien marri ieroi-ie*

qu eftant par la grace de Dieu honnorable , iù

reflernblafle à Theuet , lequel , ûtis refpe$du
degiéJeCofmographe , où il a efté Colloque
par la bonté de nos Roys,au lieu de traitèrchb-

fes fain&es,giiuies>ferieufes,& veritablés,iïfait

des contes prophanes,' ridicules, pïaeriles,&

foenfongers par tous ks efcrits:& de ce ràe ra-

porte à ceux qui les iifent , & youefroixr dire ce
gui en eft:car quant aux flatteurs qui lui refîem*

plent,ils font fufpe£fcs,& ne doyuent nullement:

èftre creus* II dit puis après 4 Voyons Ht ioné

flaifi jS^iln arien eferit enfis Hures , quifoie

fttu incroyàblcMtroiè quarts , & de ta moitié
(cefte façon de parler fent tcfuiîours (on bat)ina-

%^)qne I^hijtoirc deQuoniantbecXz maintien que
non,en quelque forte qu il le pui fie prendre: &
fi autrement eftoit , pourquoi n'en a- il produit
quelque exernple,fansderechefmartelèr les au«
reilles des le&eursen ce qui Cuitifai grandiha*.

/*(d'auoir Ci impudemment menti* deubit-iladl

ioufter ) quitm{faille mettre la main Àlaplu-
me. Combien que tout ce narré , qui fe pouuoil
réduire en dixlignes,foit de l'inuention deThé*
uet,tanty a toutesfois,fion lui ferroit lesdbigts,

pofilble confefleroit-ilquVn autre , tel qu'il

cftj'a dreiïe Se a efté le fcnbe.P&urpeiauderci
bourdeurquiafani de tant de bourdes : tout

beau

>.

"
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Preface;
beau Theuetrcar fuy uant le prouerbe : Il /emBlc
au larron que chacun foit Ion compagnon , Ce
peu defetits* Il n'a pas tout veu, mais fans mar~
refter à cela 4 lui même euft efté plus fage d'en
moins faire & mieux , ou pour ion honneur*
n'ayant autre chofe à dire, fe taire du tout : qui
nota auonsjoHsfenmrn : & neantmoins font fî

mal au cœur àTheuet , qu'vnperfonnage di-
gne de foy , dés long temps m'a affeurc lui a-
uoirouy dire , qu'il voudroitlui auoircoufte
cinq cens efeus ( tant il eft irrité d'eftre de/cou-
uert ) & que ie n'euife iamais eferit contre lui.

Mais à on dam ; pourquoi en difamantTEuan-
gile s'eft-il attaqué à ceux qui ne lui deman-
doyent rien/

Car moi quifuis d'entre nom uns le moindre*
N'aifm foufrirnom laijfer atvfipoindre.

Il dit puis après :que ceux qui me/ont tes moins
mal affeiïtonez. sot cotraints de rougir.%wx quoi
m refpons , que n ayant , par la grace de Dieu,
donné occafion à perfonne de m'eftre peu,
ou proa,mal afe&ioiineejmoinsde rougir pou#
chofe que i'aye faite ; ce queTheuct dit ici., e-
ftant de ion ci eu , auant qu'en rien croire ie lui
demande caution, & quant à ces motsfadaife^
Uiaiferiei , billeuefees,& fabuleufes baliverne
ries , (comme il dira apresj dejquelles,dh-i\ji
penfe repaifire lesyeux de ceux qui s'amu-
fentklirevnes œuvres, qu'il appelle folies : Le
pauure homme, comme il faut croire , eftani
fortdefpité contre moi , & neantmoins de-
meurant ici court , a emprunté cela tant en C€~
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P K t ? Â cr^»

lie préface qu'en Fhiftoire, ©u comme ©à pêÊ

veoir en plusieurs endroits, ,ie lès auois adaptes

contre lui: tellement qu'au lieu qu'il me rep'ro-

choit n'agueres 5auoîr pris du fien>îlapen main-

tenant , qu'il s'eftlui-meCme empare de me<

plumes:lefquelks cependant 5
comme à lui b ; er

feantes * enceft endroit ie lui quitte entière»

ment , enfemble ce qu'il adioufte , que ïai efii

tellement eft*ntê ( ehofeauffi quiluiconuiem

fort bicoquefuretant la Jîgnificatïo de menfat-

nom Lery >i
y
ai dit qu en langageJauuage » tlfi

gnifie vne huître* Ce qui eft veritable IS comme

k$ itiariniers,& autres qui ont voyagé* 8: quel,

que peu feiourné par de là, fàuent que Lery-pe;

(nomeompofe ) eft vnehuitre entre lesBreiî

licns,ainfi que ie dirai encore au feptième cha-

pitrc:parqiK)i 1 efrontement que Theuet rri'im-

pofe,enee[tendioit, demeure fur lui. Cepën*

dantil continue toujours à mordre en cede

forte. Toutesfois quant amftIfe'rèit ,c'eft à dir€

que mon fuinom I ery figmfieroit, vne huître

en Saunage vfe rie(ï-il fa*figravâ qu ilfefaift:

la raifon, £autant, dit-il-^ ieftois vne huitti

renfermée,non point entre mes efcaUles naturel-

les <>mœis dans le Fart de Ccllfgnyjuh[leur dt

Villegagnon me renferma- Quant" à ce qu'il en>

treble des Belaincs , comme iedlta» en for

lieu ce qui en eft : auffnerefpondraiàce qu'i

m'impofe auoir autrement parlé qu' ; l nefaui

des Tortues de mer. & des Crocodiles , lor;

que ie traiterai de ces cfaofes en cefte bfto*

m>$ Mais pour IVgard de la grandeur » dont i

fait
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fût mention en mon endroit , à quel propos {£%' £*•

celaie vous priehioh plus que ce renfermemét,
ft*\£fft'

dans le fort de Colligni? Car lui qui a eité nour- i4i<

ri dans vn cloiftrè , où1

il a feu mettre fes Com-
pagnônsin pacé j & çpBMç-f en a il mis lui

ixiefmc , eftime il que nous faifans proféffîoi*

de la db&rinê Euangelique , fuffions comme
moines , reclus dans ce fort? tarit s'en faut, caf
au contraire y eftansen toute fainéfce liberté

Chrcffiertrie , aliaiïs & venansoii bon noirf
fembloitjnous déclamons par tout fhypocrififc'
de telles chaternites. Et afîn qifrl ne mobieâîe
èc queic<fif

!

aiailleurs,àiauoirqueriousrîef0r-

tions point de ce fort Cms congé , c'éft ordre e-
ftant obferué entre tous ceux qui y demeu-
rojent/ans exception de performe , s'il le v6u-
l'oit reltraindre à moi eh particulier *' il mon-
ftreroit déplus eh plus fa folie : auffi bien qu'il
a publié fon ignorance ; di/ant quéPÉfcriture
fain&e fait mention du labourage d'Abehcar simoàt
s'il met bien fes lunettes, il trouuera qu'il eftoit

5
%;

**

pafteur de brebis , & fon frère Gain labc^freur
de terre.-Gcncf. 4* 2. Surqiioy pofïïblt il dira

quellmprimeura faitJa faute , prenant Yvn
pour l'autrej"Sf ainfï efchappera efi éeft endroit,
mais non pas erj plus de mille autres pafTagesf

qui font en fes efer its, ou il eft coriuauicu'dr
manifeftç fauffeté. Finalement Theuèt ne pou-.
uant affc* àTon gré magnifier ce gros maraut
i^miamhc (kqucl i extraite au ffifclon Cèsiu
gnitez) dit quit eftoït vr*yt*hm redoute dès
Margate

% Portugais*& ummfm$ éMiÊIÊ??
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Preface.
ainfi foit,carcomme i'ai dit,qu'il eftoit du tout

acharné contre eux , aufiîne veux-iepas mer

qu'il ne leur fill du pis qu'il pouuoir.mais quant

àsffierûideur&firee de somajjif&grad urps,

comme Ci c'euft efté vn tel monltre que ce

lutteur, lequel es moisde May & de luinijS*.

cftant à Conftantinople(cs ieux & fpedacles

qui furet faifts en la folemnité de la circôcifion,

Je Sultan Mahumet^lsd'Amurat troifiefrac de

ce nomjfit chofes vrayement efmerueillables:

comme de leuer en haut vne longue piece de

bois , que douze hommes nepouuoient Jotifle*

uer de terre qu'auec peine , puis la receuoir fur

lesefpaules, fans la foullenir de Ces mains : en au-

près eftant couché tout à plat & enchaîné par

lesefpaules& parles cuifles, ilfouftcnoit , &
portoit fur fon eftomach vne grande &: grofle

pierre , que dix hommes y auoyent rouleeyde-

quoy il ne fe faiioit que rire : non plus fe fou-

cioit-il de ce que quatre hommes fendoyent de

longues pieces de bois fur fon ventre,& autres

chofes admirables qu'il faifoit , felon ThUtoire

qu de nouueau a efté imprimée: Ci di-ic:f)uo-

niamfoc, qui feulement eltoit de moyenne tail-

le,euft approché du fufdit , ic vous laide à pen.

fer, Ci iamais Briarèus fut célébré p;ir les Poètes

de la façon que Theuet euft fait celui , duquel

à tout propos il fe fert pour ietter des cendres

auxyeux desle&eurs. Parquo^paffàntfousfï-

knee ce qu'il dit de lafrudence &>ftete' qniac-

tompaigneit ce Saunage , comme chofes qui ne

vailkat pas que iem y arrefte > ie viendrai à ce

qu\il

^^^i^^^EH^^^m^^^ *£
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qu'il pourfoir. Ceftoit donc,dit-ïUlepitugrand
t/âtettr dot fat iamais ouyparler : Tixeuet exce-

pterai- rempli de îaéhnce qu'il eft ,- tant à Paris

qu'ailleurs , follicitant chacun dachepter (es

cèuures i il dit qu'il ne fè voit rien de plus beau:

êc mefme que tout Parget qu'on en baille, n'eft

rien au prit : de façon que ccft mai pratiqué
la fentence de Salomon,quî dit : qu'vn autre te Pte^j.u
louë,& rion pas ta bouche,que ce foit vn eftrari*

fer,& non pas tes leurés : imitant eftcor en cela

Empereur Adrian , lequel eftoit fi extrême-
ment enitieux > qu'il ne pouuoic fouffrir qu'oit

leuft publiquement , ni en fecret autres fiures

que les fiens propres^Ainfilaiftnt encor apart,

ce qu'il àd\oul\Q^»ece Sauuage aJfeHroitiauoir

desfait fufieurs milliers deJes adnerfairesyvoU
ci derechef le plus plaifant traiâ: de toute (a le-*

gende:CV/? queÂefakyéxt Theuetifonpalau t~

Jtoitfar dehors t ontgarni& bordé de telles dt
fes enmmisy&U territoire defan obeyffancefort

peuplé,e^ bordéAe montagnes &rikieres. Par-
quoy côbien que ie regrette aucunement le tépf

que l'ai employé* repoufler fes refueries The-
uctifte s,tant y a toutefois que i'appele ici à tefi

moin, tous ceux qui firent le voyage en la terre

du Brefil, lors que Villegagnon y cftoit,s'i/ y a-

uoi t autre façon de maifons entre les Sauuagesf

de ce pays-là , quels qu'ils furent, finô [ai n fi que
ie les décrirai en cette hiftoîre)dc longues ,&
baffes loges rondes, côme les treilles de nos iar- $*%&&*
dins, faites de bois& couuertcs d'heibes:la plut
belle ne valiant pas vntcdtà pourceaux $ tels

c ij
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qu'on les fait ordinairement es bonnes maifons

par deçà. .

Que dirons nous donc, de ce magnifique Pa-

lais de Quoniamba defcrit par Theuct ? ic ne

fai certes, finon qu'au ec fa fabuleufe Ville-
HENRY(dont i'ai ia fait & ferai encor mention)

nous le mettions entre les challeaux de nueës

qui s'euanouyfient en l'air.Touchant leterritot-

re& abeyjfanceàot eft ici parlc^i'ai dit ci deiTus*

V*y*\t* & airai ailleurs plus au long,ce qui en eftoit,tât

£ -*** pour l'efgard dçQuoniabecAors qu'il viuoit,que

des autres côdu&èurs , qu on choiiît ordinaire-

ment en chacun village de ce pays-là. Ainfi pour

acheaerlaParaphrafe fur ce ferial chapitre 145?.

desHomeies Iiluftres de Theuet avoici encor ce

qu'il nous a gardé pour la bonne boache , com*

me on dit. Ceft qu'en parlant de la riuiere des

Vafes , & de fa fituation en la terre du Brefil > il

diuquil en pred de mefmtquan reuermont-, en-

tre Chaftillon &Collonges>on appelle le pont des

Ouïes:£autant qua voiries rochers entaillera

la mode detelsvaijfeauxiafauoir de vafes faits

s £antique^ a la moderne)qne ce pays- ta ils

appela ouïes ,du mot Latin olh^on dirott que le

Rofncyqui s'entonne Ta au pied de UCredete,

tout à Ufaçondivn pot ou marmite.Surquoy ie

dirai feulement, que ce maiftre Aliboron , qui

de tout fè méfie,& de rien ne vient à bout ? fi-

non de mentir ^faifant entonner le Rhofneau

pont des ouïes,' a efté bien outrecuidé, atten-

du que tous ceux qui vont d'Alemagne ôc de

Su/lFeàLyon , par ce grand chemin- là*voyent

à l'œil
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à l'œil , que non feulement le Rhofne n'en ap*

proche pas d'cnuiron vne lieuë , iknefe peut
voir de là , mais pour y venir il faudroit qu'il

remontaft par des rochers très-hauts , defquels

cefteriuierequipafle au pont des ouïes , nom-
mec la Vauferine(qui vient de (àin& Germain,
&a fàfourceducoftédeMijou > tirant de Ge-
neueà (ain cl: Claude) fe précipite impetueufe^

ment en bas. Parquoy,afin que Theuet reeon-

gnoiiTelepays , pour le mieux defcrire ou du
tout s'en taire , puisqu'il n'en fait rien , iele

lairrai près c^s crottes Ôc cauernes creufès : auec

aduertiflèmenttoutcsfois , que s'il ne conduit

bien fagemcnt la grand Tortue de mer > fur la-

quelle , pour auoir fortement refpondu , il fen*

môîé à la fin dj^troi/îefmé chapitre de cette hi-

ftoirc,iI eft en danger , qu'en culebutant du haut
en bas il ne fe trouue,non pas de plain faut dans
le Rhofne, mais dans ce torrent,qui rapidemét

l'attireroit au fond. Voila ce que i'auois à dire

fur les inepties que Theuet a dernièrement mi-
fesen auant contre moi : la fleurant toufîours,

toutes les fois qu'il m'attaquera , & exprimera
mon nom,de lui refpondre çn telle forte,qu'en-

cor qu'il ait changé fon capluchon ôc fon b#ur.
4on y à vne Mitre 5c à vne crofTe , à ce que l'uy

oui d ii e,il cognoiltra que ie ne le crain non plus

Abbé que ie faifois lors qu'il n'eftoit que lim-
pid Cordelier : voire & deut il conioindre Pa-
ronafti Roy delà Floride, embeguiné dyne-
peau de Lyon , la tefte & les pattes entortil-

la i|l!er4tqur4u col 3 auec gHomamboc pour

Ç 11] !
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m'affaiHir, Et pofiîble pourroi t- il bien tant fai^

re, que d'autres au fquels il s cil attaqué , plus

habiles que moy , remarquais (es lourdes fau-

tes , le ferreront de fi près , qu'il ri\ aura Cos-

mographie ,liure des Hommes Illulh es , n'y

autre de fa façon , .qui ne foient enuoyezchcz

les Apothicaires pour faire des cornets defp «-

ces : encor que tous confcflent cftre bien grand

dommage que les menfonges &r ini j3o(tures de

Theuet , ( le/quelles pofiîble à la fjçon de Cq$

fembl-ables iî nommera Pi&fraudepayent cfté

fi bien elaboinez , tant a l'Imprimerie qu'aux

pourtraiûs , tailles & figures, auffi belles à la

venté , que faufles en la reprefentation pour la

plu (part.

Mais pour prenne indubitable de tout ce que

i'ai dit cy deffusdes menfonges , impofturcs 3&
infuffifunees de Theuet en toutes fortes , ie pro-

duiray icydenouueau vntefmoing non feule-

ment d'gne de foy , mais auffi du tout inrerro-

ehable,alfauoir Monlicur le IJrefidcnrdcThou»

lequel en l'onzième hure de fa très. docte Hi-

ftoirede France eferite en Latin, vn mien amy
firent ettat de voir & fueil'erer les bons M*
trieurs, ayant traduit en François ce qui s'enfuit

rrren a enuoyé le billet.

Apres donc que. ledit Sieur de Thou adeferît

le voyage de Villegagnon, & déchiré la deman-
de qu'il fir à feu M.Caluin pour auoir des Mi-
rnftres, & ce qui s'en enfuant( felon auffi que

ie l'ai bien au long narré cy dclfus)*il adioufte

exprimant mon npm , lean DçUxy de la Duché

flegoui:-

;-;*^«X<X
v^-."^'<-:
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de Bougonne, lequel s'eftoit embarque auec

Pierre Richier>GuilauaîeChartier,& plusieurs

autres, foush conduite de Philippe de Corguil-

leray,dit du Pot, reuint auec vne partie d'iceux,

&apres vne famine extreme foufYerte à leur re-

tour, a defeript fort fidellemét & ilmplemét ce-

lte nauigat/on du Brciil, cnfemble le naturel du
pays^Scla manière de viure des habitans. André

Theuetqui y auoitfaitie voyage auec Villega-

gnon,& n'y demeura que trois mois^n fit vnli

ureauffi,qu'il intitula, La France Antartique.le

ne veux m'arrefter à difeourir s'il a dit vray ou

non,en ce Difcours : mais^puis qu'il fe rencôtre

icy » ie veux aduertir ceux qui n'ont pas cogneu

ce perfonnâge que! homme çà efté.U eftoit An-
goulmoifin, Cordelier de premiere'profeffion,

ne fçachant qu'vn peu lire,encores gueres bié,il

ietta le froc aux orties , & de moine deuint re-

name impofteunemployant fa ieunelTe au voi-

age de la terre fainte,&à tels autres pèlerinages.

Ayant acquis quelque reputation à caufe defes

coui"(es,il s'adôna,poudé de fotte ambition,à e£

crire des liures , dreilez par main d'autruy, re-

cueillis de diuers voyages& libelles imprimez»

faifmt accroire aux paimres hkraires qu'il auoit

vea& marqué fur les lieux tout ce qu'il leur vê-

doit. Car autrement c'eftoit vn home extrême-

ment ignorant, qui n'auoit mot aucun de bones

lettres d'antiquité* ni de Chronologie*^ Tocca~

iîèdequoy ilpto^ofoit prefques ordinairemét

chofes incertainés ? fou lies Se ab furdes,pour cer-

taines vrayes & afîçureesf II me fouuient que

e iii)

Si

<

£



m iBs^m

1

Quelques miçs amis,hômçs doctes Se de bori'ju»

gem€nt,rcftansalle voir, lui fiiéfcaccroire,moy

preserves nigauderies^de telle adrerTe que ie nç
peux me tenir de rire, Âuiourdliuy i'ay hôte de

plufieurs autrement fçauans
?
qui en lieu de vojr

Jes hapelourdesde ce charlatan,parlât de lui par

hôneur en leurs efçrits.Et m'cfmerueille qu'vrj

home qui beffjoit tant aifement le monde,rnei-

ne par le nez fi indignement tan t de grands per*

fonnages , lefquels te defire c.ftre aduertis j afin

qu a Taduenir ils fe déportent de fouiller leurs

beaux Hures du notnôi tefmoignagede ce ft i-

gnorant Se ridicule affr'onteur.

Puis doc qu'vn tel personnage que Monfieur
lePrefidentdeThouaainfideTcrit cV defpeint

Theuet de toutes fes couleurs, me voila plus

que iuftifié de ce que i'ai dit en cede prefaced
que iediray encores ailleurs touchât ce Maiftre

Moine & Cordelier»

Pour finir cepropos, d'air 4t queGcnebrard,
en la dernière Edition de fâ Chronologie,apres

an^irdetrâ&édeiious, qu'il appelé Pjbretiqnes

(sâsleprouuer,aIlegâc referiture mal à propos)

dît,que noftre n'auigatipn au Bref], fut çaufe de

la ruyne de ceux qui nousy auoient précédez,&
que le mal.heur augmenta par les fecjirions qu'il

prefuppofe y auoir efte par nous cfmeues: telle

rnétjdi-iei, que Villegagnô en fit eftrâgler quel-

ques vns, & renuoia les autretftn France pour y
èitre cl|aftiez,puis les fqiuit Pan 1^58. le diray en

yn mot que quant aux ruines,maineurs êc (edi-

tions que Genebrard nous irnpofccefte Preface

& autres
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& autres endroits de cefte hiftoîre ot\ i'ay cSr-

^utcThcucc,noiis iu.ftifiera; Mais touchant ce

qu'il adioufte > que moy Qeiery eftpi'l'yn des

chefs des Tragedies par luy pretédues,TApoftat

Launoy,8c Theuet,nie mettant en rang plus ba?

qu'aupir elle conducteur des autres, comme à

la vérité ie ne Teftqis pas auflj :lors , di-ie , que

Gencbrard fera d'accord auecfes compagnons
§orboniftes,rx>fiible lui refp§drai-ie plus au Ipgr

aiFcurant touteffois de m'èftre côporté en tette

façon en tout le voiage , gloire çn foit à Dieu*

que ceux qui m'y ont y eu, de quelque Religion

qu'ils folent , ne fè plaindront pas de moi,

Semblablement ie prie que nul ne fefeanda-
lifc de ce que,comme fi ie voulois refueiller les

morts, i'ai narré en cefte hiftpire quels furet les

depprtemésde Villegngnon en l

1

Amérique pé-

dant que nous y eftions:c*r outreque cela eft du
fuict que ie neme fuis principalem§t propofé de

traiter, à (âuoir mpftrer à quelle intention nous
firmes ce voyage , ien$ ay pas dit à peu près de

ce que feu fie fait,s'il eftoit de ce temps en vie»

Au furplus* pour parler maintenant de mon
faid, par ce premièrement que la Religion eft

JTvn desprincipaux poinéks qui fe ptiiiTè &' doi^

ue remarquer entre lçs hômes,nonobftant que
bien au long ci après au (eizieme chapitre iç

declare qu'elle cft celle des Tpuoupinam-
baouls Sauuagçs Brefzliens, felon que ie l'ay

peu comprendre : toutesfois d'autant quc,com-
me il fera là veu^iecômence ce propos par vne
^cult&dont ie ne me puis aipy-rnefmc %ifc%

-CT
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efineruciller,tant s'en faut que ie la puiffe fi en-

tièrement refbudre qu'on pourroit bien déli-

rer» des maintenant ie ne lairray d'en toucher

quelque chofe enpafîant. le diray donc qu'en-'

cores que ceux qui ont le mieux parle félonie

uns commun ,ayent non feulement dit 5 mais

auffi cognu , qu'eftre homme 3c auoircefenti-

ment , qu*il faut donc dépendre d'vn plus grand

que foi, voire que toutes creatures , font choies

tellement coniointes l'vne auec l'autre , que

quelcjuesdiffercns qui fcfoient trouucz en la

manière de feruir à Dieu,cela n'a peu icnucrfer

ce fondement,que l'homme naturellement doit

auoir quelque re!igion,vraye ou faulfe, il eft-ce

neantmoins qu'après que d'vn bon fens rami

ils ea ont ainfî iugé 9 ils n'ont pasauftî dïfiîmulé,

qaand il eft queftionde comprendre à bon cf.

cient à quoy fe renge plus volontiers le naturel

del'homme,en ce dcuoir de religion,qu'on èfp*J

perçoit volontiers eltre vray ce que le Poète

Sud c»ï-
Latin a dit à fauoir:

fwc Dm Que Tapetit bouillant en l'homme*

fi dira Eftfon principal Dieu enfomrne*
ïïupido. ^infi pOUr a p|;Cq lier^ faire cognoiftre par e^

xempIe,ccsdeuxtefmoignngesen nos Sauuages

Brefiliés,il efl: certain en premier lieu, que non-

obftantee qui leur eft de particulier, il ne fe

peut nier qu eux eftans hommes naturels n'ay-

entaufiîcefte difpofition & inclination comr
fnune à tous: à fauoir d'aprehender quelque

ekofe plus grande que l'homme, doiitdepend le

feien &C le rrçal, tel pour le moins qu'ils fe l'ima-

ginent»

j£m. $*
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grncnr. Et à cela fe raportc l'honneur qu'ils font

à ceux' qu'ils nomment Caraïbes >
dont nous par-

lerons en (on lieu ,lefquels ilscuident en cer-

taines fiions leur aporter le bon heur ou mal-

heur. Mais quant au but qu'ils k propofent

pour leur contentement & fouuerain point

d'honneur, qui cil , comme ie monftreray par-

lant de leurs guerres & ailleurs, lapourluiteôc

vengeance de leurs ennemis, reputans cela à

grand gloire , tant en celle vie qu'après icellc

(ainfi qu'en partie ont Fait les anciens Romains

&r encores auiourd hui les Turcs) ils tiennent

telle vengeance & yiékoire pour leur principal

bien.-bref felon qu'il fera veu en cefte hiftoire,

au regard de ce qu'on nomme Religion parmi

les autres peuples , il fe peut dire tout ouuerte-

.roétique nô feulement ces pauuresSauuagesn'en

ont point, mais que aufii s'il y a nation qui fok,

& viue fans D eu au monde,cc font vrayement

eux, Toutesfoiscn ce point font- ils peut élire

moins condamnables : c'eft qu'en aduouant Se

eonfeilânt aucunement leur malhcur&aLeuglif

/êmcnt(quoi qu'ils ne Taprehendent pour s'y

déplaire , ni ne cerchent le remède quand mef-

me il leur cftprefenré^isnefontfcmblantcTç-*

lire autiesquece qu'ils font.

Touchant les autres matières, les fommai-
res de tous les chapitres mis deuant la pre-

face montèrent alfez quelles elles font: com-
me au fiî le premier chapitre declare la caufe

qui nous îîieut de faire ce voyage en l'A wet\~
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cjuc. Ainfi fuiuant ce que ie promettais en la

premiere edition , outre les cinq diuerfes figu-

res d'hommes Sauuages qui y font, il y en a de-

puis ençor efté adioufté trois , pour le plaifir ôc

contentement des le&eurs : &c n'a pas tenu £
moi qu'il n'i en ait d'auantage, mais l'Impri-

meur n'a ypulu fournir à tant de frais qu'il euft

fallu faire pour la taille d'icejles.

Au refte n'ignorant pas ce qui fediteom-
îXiunerrierif.alîàuQir que les vieux &ceux qui

ont efté loin , par ce qu'ils ne peuuem: eftrerc-

prins,fe licencient & donnent fouuent congé
dementinie dirai là deilus en vn mot, que tout

ainfi que ie hay la menterie& les menteuts 3au(-

fi,s'il fe trouue quelqu'vn qui ne vueille adiou-

fter foi à plu fleurs ctiofes,voirement eftranges,

qui fê liront en cefte hiftoire , qu'il fâche, quel

qu'il fbit,qye ie ne fuis pas pour cela délibéré de
le mener fur les lieux pour les lui faire voir*,

l'œil. Tellemé* que ie ne m'en donnerai non pi*

de peine , que ie fais 4e ce qu'on m'a dit qu'au-

cuns cloutent de ce que i'ay efcrit,& fait impri-

mer cydeuant dufiege & delà famine de San-

cerre: laquelle cependant (comme il fera veu) ie

puisafîeurern'auoir encores efté fi afpre , bien

plus longée toutesfois*que celle que nous endu?

rafines fur mer à noftre retour en France au

voyage doHtçft queftion. Car fi ceux dont ie

parle n'adieuftent foy ï ce qui au veu & fçeu

de plus de cinq cens perfbnnes encores viuan-

tes,a efté fait & pratiqué au milieu & comme
m centre duRoyaurnç 4c Frariee^commet croi-
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ftfnt ils ce qui non feulement ne fe peut voir

que près de deux mille lieues loin du pay soù ils

habitent, mais auffi chofes fi efmerueillables &
non iamais cogneuës, moins e/crites des an-
ciens, qu'à peine l'expérience les peut elle en-
grauer en l'entendement de ceux qui lés ont
veuës?Et de fait, ie n'auray point honte de con-
fefîèr ici, que depuis mon voyage en ce pays de
rAmerique,auquel,comme ie deduirayjtout ce
qui s y voit » foit en la façon de viure des habi-

tans,forme des animaux & en general en ce que
la terre produit , eftant dillèmblable de ce que
nousauonsen Europe, Afie,& Afrique,pour la

plus part, peut bien eftre appelé monde nou-
ueau, à nottre efgard : fans approuuer les fables

qui fe lifent es liures de pluheurs, lefquels fe fi-

ans aux rapports qu'on leur àfai&s, ou autre»

ment , ont efcrit chofes du tout fauffes , ie me
fuis retra&é de l'opinion que i'ai autresfois eue
de Pline , & de quelques autres , defcrïuans les

pays cftranges, parce que i'ai veu des chofes
au fiî bigerres& prodigieu fes qu'aucunes qu on
a tenus incroyables , dont ils font mention : car
les chofes qu'on voit s'impriment mieux en le-
fprit que celles qu'on oit:& mefme vn feul tefc

moignage de veuë eft plus à eftimer que dix
ouyrdirc.

Pour Tefgard du ftylc & du langage , outre
ce que i'ai iadit ci deuant que ie cognoiiïbis
bien mon incapacité en cet endroit, encore fçai
ie bien qu'au gré de quelques vns ie n'auray pas
vfé de phrafesni de termes afTez propres & fi~

}
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Preface*
gniftans ttit Tart de la nauigation que les aiitrei

ditterfeschofesdont i'ai fait mentioi^tellernent

qu'il y en aura qui ne s en contenteront pas: Se

nommément nos François , lefquels ay ans les

oreilles délicates Ôc ai mans tant les bel! es fleurs

de Rhétorique, n'admettent nine îeçoiucnt

nuls eferits * finonaucc mots nouueaux èV bien

pindarizezi Moins encore (atisferay-ie à ceux

qui eftiment tous Hures non feulement pucri-

les,mais au flîfteriles,finon qu'ils foient enrichis

d'hiftoires & exemples prins d'ailleurs; car

combien qu'à propos des matières que ie traire

i'en enlle peu beaucoup mettre en auant, tant y
a neantmoins qu'excepté Fhiftoire des Indes

Occidentales, de Lopez Gomara Espagnol 9 le-

quel i'allegue fouuent(parce qu'il a eferit pla-

ceurs chofesdes Indiens du Peru conforme à

ce que iedy de nos Brefiliens)leneme fuis que

bien rarement ferui des autres: combien que

i'aye adioufte quelques difeours notables en ce-

lte Cinquième inpreffiomainfi que i'ay ia cotté

en l'aduertiirement. Et de faift,î mon petit iu-

gementjvne hiftoire fans tant eftre parce des

plumes d'autrui, eftant aflez riche quand elle eft

remplie de ion propre fuie<5t , outre que les le-

cteurs , par ce moieri , n'extrauagans point du

but prétendu par l'auteur qu'ils ont en main»

comprennent mieux fbn intention : encore me
raporte ie à ceux qui lifent les liures qu'on îm -

prime iournellement,tair des guerres qu'ai très

choies , fi la multitude des allegations prinfes

d'ailleurs, finon qu'elles foient proprement ad-

aptée*
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aptees es matières qu'on traite , comme on k-
géra que i'aifajt , ne les ennuient pas. Sur
quoy cependant, afin qu'on ne m obiedke qu'a-

yâtcy deflus reprins Theuet& maintenât con-
demnor encor ici quelques autrcs,ie cornets ne-
antmoinsmoi-rncfmc telles fautes : fiquelcun

di ie trouue mauuais,quand ci après ie parlerai

de lafaçô de faire des fauuages (côme iî ie me
voulois faire valoir)i'eufe lî fouuétde cefte façô

de parler,Ie vis,ie me trouuay,cela m'aduintjSe

chofes fcmblables:ie refpon,qu'outre (ainfi que
i'ai touche)que ce font matières de mon propre
fuie&,encores eft ce cela parle de /çience,com-

me on dit : c'eft à dire de veue& d'expérience:

voire diray des chofes que nul n'a pofiiblcia-

mais remarquées fi auât que i'ai fait,moins s'en

trotiue-il rien par efcrit.Fenten toutesfois, non
pas de toute l'Amérique en general, mais feule-

met de l'endroit où i'ai demeuré enuiron vn an:

à fauoir finis le tropique de Capricorne entre les

fauuages Brésiliens n ornez Tououftnambamls.
Finalement affeurant ceux qui aiment mieux la

vérité dite fimplemét,quc le menfbngeorné&
fardé de beau language,qu'il s trouuei ôt les cho-
fes par moi proposées en cefte hiftoirc,non fèu-

lcmct vcritablesjmaisaulli aucunes, pour auoir

efté cachées à ceu x qui ont precede noftre fiecle,

dîgnesd'adlrhiratiône prierai rEternclauteur&
côferuateur^de tout ccft vniucrs,& de tât de bel-

les creatures qui y sot cotenues,que ce mien la-

beur reuffifle à la gloire de (on fain&nô,Amen.

^3D
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HISTOIRE
D'VN VOYAGE FAIT

EN LA TERRE DV
BRE5 IL BITE

Amérique*

CONTENANT LA NAvi-
gatïon& chofes remarquables 3 veuèsfur mer
par TAuteur* Lé Comportement de Fi&cga-
gnon en ce fays-la* Les mœurs & façons de vi-

are efranges des Sauuages Brefliens iauec vu
colloque de leur langage* Enfemble la defcrU
ption de plufîeurs AnimauxCoiffons diformes %

ArbresiHerbes^FruiÛs.Eacmes^ autres cho~

fes jhguliereS}& du tout incognues par defa»

Chap. L

JDum'otifffr occafion qui nomft entreprendre

ce fafùheux & lointain voyage en là terre dm
Brefil.

'AvtA'nt que quelques Côfmd-
graphes& autres biftoriens de no«

ttre téps, ont ia par ci deuât efcrit*

de la longueur , largeur, eauté&r

fertilité de cette quatrième partie

du monde , appelée Anierique ou terre du Bre-

fil: enfemble des Mes prêches & terres cêiïmn-

"^
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tes à icellcjdu tout incognues tux anciens:mef-

mes de plufieurs nauigations qui s'y font faites

depuis enniron osante ans qu'elle fut premie-

imnthn rement defcouuerte:fans marrefter à traiter ceft

dêl'^ti- argument au long ni en general , mon inten-

tm* tion Stfuiet fera en cefte hiftoire, de feulement

declarer ce quei'ai pratiqué, veu,ouy & obfe-

ué , tant fur mer, allant & retournant , que par-

mi les Sauuages Brefiliens: entre lefquels i'ay

fréquenté & demeuré enuiron vn an. Et afin

que le tout foit mieux cognu & entendu d'vn

chacun , commençant par le motif qui nous

fit entreprendre vn fi fafeheux & lointain voy-

age ,iediray brieuement quelle en 'fut Focca-

fion.

Entrepri L'an i 5 5 5. vn nommé Nicolas Durant dit

fedeM- Villegagnon Cheualier de Malte, autrement de

<9*£W-]'Ordre qu'on appelle S. lean de terufalem > fe

fafchant en France,& mefmc ayant receu quek

que tnefeontentement en Bretagne , oiï il fe te-

noit lors , fit entendre en diuers endroits du

Royaume de France à plufieurs notables per-

fonnages de toutes qualitez , que des long

temps il auoit non feulement vne extreme en-

uie de fe retirer en quelque pays lointain , ou

il peuft librement &c purement feruir à Dieu

i felon la réformation deTEuangile: mais auffî

qu'il defiroit y preparer lieu à tous ceux qui s y
voudroyent retirer pour euiter les perfec-

tions -.lefquelles de fait eftoyent telles qu'en ce

temps-là pîufieurs perfo«uages , de tout fexe Se

de toutes qualitez,eftoycnt en tous les endroits

du

I
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au Royaume de France , par Edi&s du Roy &
par arreftsdes Coursde Parlemens,bruilez vifs*

& leurs biens confifquez pour le fai& de la Re-
ligion.

Deelararit en outre Villegagrion tant de tou-
che^ ceux qui eftoycnt pces de lui,que par let-
tres qu'il enuoyoit à quelques particuliers, que
ayant ôuy parler, & faire tant de bons récits à
quelques vns de la beauté «fertilité de la par-
tie en l'Amérique , appelée terre du Brefil j que
pour s'y habituer & effeduer fon deffein , il

prendront volontiers cefte route &c celte brifec.
Et de fait fous ce prétexte & belle couuerture^
ayant gagné les cœurs de quelques grands fei-

gneufs delà Religion reformée >lefquels menez
de niefme afe&ion qu'il difoit autfir > defirôy et
trouuer telle retraiterentre icejix feu cfheuteufè
mémoire Mcffirç Gafpard de Cofligni grand G4*&
Admirai de France, Bteri veu,& bien venu qu'il

dt
.

CùUh
eftoit auprès du Roy Henry i> lors regnant, luiS&
ayant propofé que fi Villegagnon faifoit ce voy- rai dé
age il pourroit deftouurir beaucoup de richef- France,

fa) Se autres commoditez pour le profit d\x
caufe &

Royaume,illuifit donner deux beaux natures" *9*i
équipez & fournis i artillerie î & dix mille**
francs pour faire fon voyage*

Ainfi Villegagnon auec cela, auant que for-
tir de France, ayant fait promefîe à quelques
perfonnages d'honneur qui raccompagnèrent,
qu'il eftabliroit le pur feruice de Dieu au lieu
ou il refideroit , après qu'au refte il fe fut pour-
ùeu de matelots & d'artifans qu'il mena auè&

Â M-
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lui , au mois de May,audit an 1555.il s'embarqua

fur mer, où il eut plufieurs tourmentes &de-

tourbiers,mais en fin , nonobftant toutes diffi-

cultez,enNouébrefuiuât il paruint audit pays.

Arriué qu'il y fut,il defçédit , & fe penfa pre-

mièrement loger fur vn rocher à lemboufchu-

re d'vn bras de Mer, & riuiere d eau falee,nom~

mee par les Sauuages Ganabara>laqueUe(cèfti*

me ieladefcriraien fonlieu ) demeure parles

vingttrois degrezau delà l'Equateur.- afïauoir,

droit (bus leTropique de Capricorne -mais les

ondes de la mer Ten chaflerent. Parquoi eftant

contraint fe retirer de là, il s'auança enuiron v-

ne lieue tirant fur les terres,& s'acom moda en

vne Ifle auparauant inhabitable .• en laquelle a-

yant defchargé fôn artillerie & fes autres meu-

bles,à fin qu il y fuft en plus grande feurté,tant

contre les Sauuages , que contre les Portugais,

qui voyagent, & ont ia tant de fortereffes en ce

pays là,il fit commencer d'y baftir vn fort.

Or de là feignant toufiours brufler de zèle

d'auancer leregne de ïefus Chrift > & le perfua-

dant tant qu'il pouuoit à (es gens.* quand fes na~

uires furent chargées & preftes de reuenir en

France , il efcriuit& enuoya dans 1*vne d'icellcs

Villeta- expreffement hommeàGeneue, requérant TE-

piïjm*> glife&lesMiniftres dudit lieu de lui aider &
quoi ejeri le fecourir autant qu'il leur feroit poffible en

uiikGt- cefte fienetantfaina:eentreprinfe.
Mais fur

tout , afin de pour'uiure& auaneer cm diligen-

ce l'amure qu'il difoit auoir entreprins,& defi-

roit côtinuer de toutes ks forces,il prioit inftâ-

ment3

mem.
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ment , non feulement qu'on lui enuoyaftdes

Miniftres de la Parole de Dieu : mais auffi pour*

tant mieux reformer lui & Tes gens , & mefme
pour attirer les Sauuagesà la cognoi fiance de

leur faliat , que quelques nombres d'autres per-

fônnages bien inftruits en la Religion Chre-
ftienne accompagnaflent le/dits Miniftres pour

l'aller trouuer,

JL'Eglife de Geneue ayant receu Tes lettreSf

& ouy fes nouuelles,, rendit premièrement gra-

ces à Dieu de l'amplification du règne de Iefus

Chriften pays fi lointain, mefme en terre fie-

ftrange, êc parmi vne nation laquelle voire-

mçnt eftoit du tout ignorante Je vray Dieu.

Et pour fatisfaire à la requefte de Villega-

gnon,apres quefeumonfieur l'Admirai deCol- (

ligni, auquel pour le mefme effe<5t il auoit auffi

eferit , eut follicité parkttres Philippe de Cor- Jc
'^

guilleray fieur du Vont (qui s'eftoit retiré au-
gUnieY*i

près de Geneue,& auoit efté fon vôifin en Fran- acceptant

ce près Chaftillon fur roiag)d'entreprejidre W*#er
voyage pour conduire ceux qui fe vaudroyent*ro

y
uer

acheminer en cefte terre du Brefil vers Villega- *
e&*~

gnon : ledit fieur du Pont eftant auffi requis par

TEglife , &C par les miniftres de Geneue , quoi

qu'il fuft ia vieil Se caduc Ç fi eft ce que pour la

bonnne afre&ion qu'il auoit de s'employer à
vri fi bon çeaure , poftpofànt , & mettant en ar-

rière tous (es autres afaires , mefmes laiflant fes

£nfans &c fa famille de fi loin a il acorda de faire

ce qu'on reqiieroit de lui.

Cela fait ?
il fut çjueftion en fécond lieu M

A iij

i
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§ Histoire
trouuer des Miniftres de la parole deDieti.Par ~

tant après que le fieur du Pont & autres liens a-

mis en eurent tenu propos à quelques efcoliers,

qui pour lors eÛudîoyent en Théologie à Gene-
ue : entre autres maiftres Pierre Richier9 ia aagé

Ipisdeplusde cinquante ans , & Guillaume
CharrierJui firent prœmeffè3qu'en cas que par la

voye ordinaire de l'Eglifeon cognuft qu'ils fut
fent propres à celle chargeai s eftoyent prefts de
s'y employer. A înfi après que ces deux eurent e~

ft^prefentez aux Miniftres dudk Geneue,qui
lesouyrent fur Fexpofition de certains partages

de TEfcriture faincle*& les exhortèrent au r.efte

deleurdeuoir * ils acceptèrent volontairement,

auee le conducteur du Pont, de palter la mer
pour aller trouuer ViUegagnon , afin danoncer
l'Euaiigile en l'Amérique,

Orreftoit il encore à trouuer d
?
autres pen-

fonnagesindruits es principaux poinâts del*

Foy : rhefmes comme Viliegagnon mandoit,
des artifans expersen leur art : mais parce que
pour ne tromper perfonne , outre que le fieur

«du Pont declarpit le long & jfafçheux chemin
qu'il conuenoit faire : alfaupir, epuiron cent

cinejuapte lieues par terre , & plus de deux mil-
le lieues par mer , il adiouftoit.qu'eftant partie^

v
f
u en celle terre du Brefil , il fe faudroit con-

tenter de manger au lieu de pain ? dVne certai-

ne farine faite de racine , & quant au vin,niilles

nouuellesjCar il ny en croift poinubref qu'ain-
ii qu'en vn nouueau monde ( comme la lettre

dp yillegagnon €hantpit)il faudroit Jjk y fer de
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façons de viure , & de viandes du tout diferen-

tesdecelledcnoftre Europe : Tous ceux, di-ie,

quiainaans mieux h théorique que la pratique

de ces chofes , n'ayàns pas volonté de changer

dair,d'endurer les flots de la mer , la chaleur de

la Zone Torride,ni de voir le Pole Antarctique»

ne voulurent point entrer en lice , ni s'enroller

& embarquer en tel voyage. MT ,

Toutestois après plnfieurs femonles oC re-^ .

cerches de tous coftez , ceux-ci, ce femble,plus prent ie

courageux que les autres , fe présentèrent pour voyage

accompagner du Pont > Richier & Chartier: *» ?J&

aflauoir, Pierre Rordon , Matthieu Verneuil, **W*
lean du Bordel , André la Fon , Nicolas Denis»

lean Gardien,Martin Dauid,Nicolas Rauiquet,

Nicolas Carmeaujaques Rouffeau,& moi lean

deLery : qui eftant lors aagé d'euiron vingt*

deux ans , tant pour la bonne volonté que

Dieu m'auoit donnée de fèruir à fa gloire , que

curieux de voir ce nouueau monde5fus de la par-

tellement que nous fufmes quatorze entie

nombre , qui pour faire ce voyage partifmes de

la cité de Geneue le dixiefme de Septembre , en

l'année 1556.

Nous ailafmes pafler à Chaftillon fur L oing»

auquel lieu ayans trouué Monfieur l'Admirai

deColligni , enfamaifon des plus bellesde

France » non feulement il nous encouragea de

pourfuiure noftreentreprinfe, maisauftî > auec

promeffe de nous affilier pour le fai£t de la

marine, nous mettant beaucoup de raifons en a*

liant » il nous donna dpersmce que Dieunoui

*k^^_
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feroit la grape de voir les fruids de noslabeurs*

Nous nous acheminafmesde là à Paris 3 ou du-
rantvn mois que nous y feiourna fraies , quel-

ques Gentils hommes & autres eftans aduertis

pourquoi nous faifîons ee voyage , s'adioigni-

rem à noftre compagnie. De ià nous paflames

à R.ouan,& tirans à Honfleur, port de mer 5qiii

nous eftoit sffigné au pays de Normandie, y
faifans nos préparatifs , & en attendant que nos
nauires fniTent preftes à partir » nous y deeneu-

rafmes enuiron vn mois. Et pource qu'on mç
demande fouuent s'il y a des mines d'or ^d'ar-
gent en la terre du Breiil où i'ay efte^'adioufte-

rayic? 5quenous paiïansà Parisauions exprefe

fementprins vn nommé le Capitaine S, Denis,

lequel à ce qu'on difoit, sy cognoifïoit fort

bien. Mais 5 peu auant noftre embarquement
?

quelques fedineux dudit Hoi fleur » à caufe de
la Religion Euangelique , dont nous faifions

profe'fion
?
mefmesayans feeu que nous auions

célébré la (aincTre Cène de nui <5t
?
n'eftant lors

permis aux noftres de s'aiïcmbler de iour, nous

aiïaillans au fil de nui cl: dans nos logis , il aduint

£,e CapU qu'en les répondant,& nous defendans , ce Ca-
iaine s. pitaine S. Denis fut tué par eux ? qui n'i gagne-
Jjems, rçnt pas ^euacoup : car celui qui les conduifoit»
co^noif- Mr ' cl à ' \

Tant les
nomme Je Loup,y eitant demeure, il ne man-

mmes gea iamais brebis depuis. Là deflus donc nous

d'or & nousernbarquafmes,&ne pouuans prompte-
d'argent, mcm feeouurer vn tel perfonnage que celui
wàR9 c

quenpUSauions perdu 5 quand nous fufmesen,
f

la terre du Bren% nul d'entre nous n'euft l'indu*,

ftrie
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ftrie de recercher les mines ,
qui y font voire-

menttref-riches , ainfi que ie l'ai entendu furie

lieu par les Truehemens de Normandie 9 qui

\cs auoient euanteespar le moyen des Portu-

gais quiyauoient efté les premiers: ioint le

defordre qui furuint ,pa,r la faute de Villega,

gnon p comme ie dirai en fon lieu.

CHAP- II.

De nofire embarquementm fort iHonfleur,

fayrde Normandie : enfimble des tourmentes^

rencontres
}
prwfes de natures , &- premieres ter-

res& Ijles que nous defcouurtfmes*

Près donques que le Sieur de Boi$

le Comte , neueu de Villcgagon , qui

eftoit au parauant nous à Honfleur ,y
eut fait équiper en guerre, aux dee-

pens du Roy, trois beaux vaiiîeaux > auec force

artillerie? fournis qu'ils furent de yiures 6c au-

tres choies neceffaires pour le voyage
?
le dix-

neufîeme de Nouembre nous-nous embarquaf-

rneseniceux. Ledit Sieur de Bois le Comte a-£e Sieur

uec enuîron ô&ante perfonnes,tant foldats que ®e hol$

, . I %
. \ r * le Comte

matelots eftan t dans 1 vn des natures > appelé ia n vu
petite Robei ge,fut efleu noftre Vice- Admirai. cej^dml*

le m'embarquay en vn autre vailîeau nomme raU\

U grand Roberge on nous eftionsfix vingts en

tou^Ôamos pour Capitaine Jf Sieur de fain<Clç

i
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Marie dit l'Efpine:& pour Maiftrc,vn nome Ie$
Humbert de Harfleur, bon Pilote , &r comme il

monftra , fort bien expérimenté en l'art de na-
vigation. Dans l'autre que s'appeloit Rofee ,

du nom de celui qui la condui/bit > en compre-
nant fix ieunes garçons , que nous menafmes
pour aprendre le langage des Sauuages , & cinq
ïeunes filles auec vne femme pour les gouuer-
jier(qui furent les premieres femmes François
fcs menées en la terre du Brcfil, dont les Sauua-
ges dudit pays , ainfi que.nous verrons ci après,

rien ayans iamais veu au parauant de veftues »

furent bien esbaysà leur arriuee) il y auoit en-
viron nonante perfonnes,

Ra d Am^ ee mefoe i°ur qu'cnuiron midi nous

partXsdu
m m̂es VOJ 'es au vent,à la fortie du port dudit

pn. Honfleur, les canonnades, trompettes, tabours,

fifres & autres triomphes accouftumez de faire

aux nauires de guerre qui vont voyager, ne
manquèrent point en noftre endroit» Nous al-

lafmes premièrement ancrer à la Rade dç
Caulx, qui eft vne lieuë en mer par de là le Ha-
ure de grace : Se là felon h façon des mariniers

entreprenans de voyager en pays lointains, a*

près que les Maiftres & Capitaines eurent fait

reueuë* & feeu le nombre certain , tant des foU

dats que des matelots , ayans commandé de le-

uerles ancres , nouspeniîons des le (bir nous
letter en mer* Toutesfois parce que le cable du
nauire oii i'eftois fè rompit , Tancre , à caufè de
celaseftant tiré à grande dificulté $ nous ne

pfuimes ap^reiiier que iufques au Içndeman,
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Cedit iour donques Vintieme de Nouem*
ire 9 qu'ajans abandonné la terre > nous com-
mençâmes à nauiger fur cefte grande & impe-

:ueufe mer Oceane , nous defcouurifmes 8c co-

îtoyafmes l'Angleterre , laquelle nous laiffions

idextre:& deflors fufmes prins dVn flot de

mer qui continua douze iours: durant lefquels

outre que nous fufmes tous fort malades de la

maladie açcouftumee à ceux qui Vont fur mer,
encores riy auoit il celui qui ne fuft bien e£
pouuanté de tel branflement. Et de faidfc , ceux

principalement qui n'auoient iamais fenti l'air

marin,ni dancé telle dance^voyans la mer ainfi

haute & efmeuê,penfoient à tous coups &à
toutes minutes que les vagues nous deu fient

faire couler en fond. Comme certainement

c'eftehofe admirable de voirqu'vn vaifTeaude

bois quelque fort êc grand quil foit,puifle

ainfi refifter à la force& fureur de ce tant terri-

ble Element. Car combien que les nauires

foyent baftiesdegros bois,bien lié,cheuiJlé &C

godronné , §c que celui mefme ou i'eftois peuft

auoir enuiron dixhuit toifes de long ,& trois

& demie de large , qu'eft-ce en comparaifon de
ce gouffre de telle largeur profondeur ôc a-

byfme« deau qu'eft cefte mer du Ponent? par-

tant fans amplifier ici ce propos plus auant , ie \jaYt j
iiray feulement ce mot en paifant 3 qu'on ncnauigatio

fàuroit aifez prifer 9 tant Fart de nauigation en excellent,

general, qu'en particulier Pinuention de FÈ? &del'&

guiJlc marine»auec laquelle on fe conduit: dont W*?f
jîçantmoins , comme aucuns efcriuent

?
ivfage

m^m€'

)

i
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li'eft que depuis enuiron deux cens cînquant»

&ns* Nous fufmes donques ainfi agités,& naui>

geafmes auec grandes difficultez iufques au tre

ziefmeiour après noftre embarquement , qu<

Dieu appai fà les flots ôc orages d e la mer.

Le dimanche fuiuant ayans rencontré deu:

nauires marchans d'Angleterre , qui venoyen
d'Efpagne, après que nos Matelots les euren

abordez, & veu qu'il y auoit à prendre dedans

peu s'en fallut qu'ils ne les pillaflent.Et de faid

fuiuant ce que i'ai dit , que nos trois yaifféau:

eftoyent bien fournis d'artillerie &c d'autre

munitions de guerre^nos Mariniers sen tenan

forts & fiers, quand les vaifleaux plus foibles &

trouuoyent deuant eux & à leur merci 5 ils n'e

ftoyent pas à feureté.

d™AU- Et Puis 9ue ee 'a vJent à propos i il faut qu<

rtmers

'

*e ^ lc iCl en Pa ânt à cefte premiere rencontra

fur mer. de nauire,que i'ai veu pratiquer fur mer,ce qu
fê faitauffi le plus fouuent en terre; alFauoi;

que celui qui a les armes au poing , & eft le plu

fort,remporte,& donne la loy à fon côpagnon
Vrai eft , que meffîeurs les Mariniers en faifan

caller le voile & ioindre les pauures nauire!

marchanssleur difent ordinairement, qu'à eau-

fedestempeftes & calmes qu'ils ont eus il y ;

long temps ,fans pouuoir aborder terre ni port

ils font fur mer en neceffité de viures , dont il

prient qu'en payant ils en foyent afùftez : mai
(i fous ce prétexte ils peuuent mettre le piec

cîanslg bord de leurs vqifins, qe demandez pa

fi pour ernpefeher îe yaifféau d'alkr en fond

.

"
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ils le déchargent de tout ee qui leur femblebeau

8c bon.Que fila defluson leur remonttre (com-

me de fai 3t nous faifions toufîours) qu'iln'ia

nul ordre d'ainfi incjiferemment piller autant

les amis queles ennemis : lachanfon commune
de nos foidats terreftres , qui en cas femblable

pour toutes raifbns difent^quec'eft la guerre ô£

la couftume , 8c qu'il fe faut accommoder , ne

manque point en leur endroit.

Mais outre cela ie dirai , par manière de pre-

face, fur plu fieurs exemples de ce que nous ver-

rons ci apres,que les Efpagnolsj& encores plus

les Portugais , le vantans d'auoir les premiers

defcouuerts la terre du Brefil,voire coût ie con-

tinent depuis le deftroit de Magellan » qui de-

meure enuiron les cinquante degrez du coite

du Pole Antartique,iufquesau Peru,& encores

bien auant par deçà l'Equatur > & par con-

fequent maintiennent qu'ils font fêigneursde

tous ces pays-là :alleguans que les François qui

y voyagent font vfurpateurs fur eux, s'ils les

trouuenc fur mer à leur auantage, ils leur font

yne telle guerre, qu'ils en font venus iufques là

d'en efcorcher tous vifs, & faire mourir d'autre

mort cruelle. Les François fouftenans le con-

traire , êc qu'ils ont leur part en ces pays nou-

uellement c©gnus,non feulement nefelaiifent

pas batre aux Efpagnols,moins aux Portugais ,

mais en fe defendant vaillamment rendent fou-

uent la pareille à leurs ennemis :lefque!s pour

en parler fans afe&ion , ne les oferoyent abor-

der ny attaquer s'ils ne fe voyent beaucoup

*£*
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plus forts , & en plus grand nombre de vâi

îeaux.

Or pour retournera noftre route,la mer $'e

ftant derechef enflée , fut l'efpace de ûx ou fep

iours fi rude,que non feulement ie vis par plu

iîeurs fois les vagues fauter& s'efleuer par del

fus le Tillac de noftre nauire * mais auffi , eftan

à la pratique de ce qui eft dit au Pfeauriieioy

nous tous à caufè de la roideur des ondes ayan
les fens défaillis & chaneellans comme yuron
gnes , le vaiffeaueftoitesbranlé en telle fort<

qu'il n y auoit matelot, tant habilefuft.il
, qU

fe peuft tenir debouc. Et de fai&(c©mme il e(

dit au mefme Pfeaume) quand en cefte façon
durantlatourmentefurmer , on eft tout fou
dain tellement haut efleué fur ces efpouuanta
blés montagnes d'au , qu'il femble qu'on doi
ue monter îufques au ciel, ôc cependant tou
incontinent on redeuale fi bas qu'il fembi<
qu'on vueille pénétrer par delîous les plus pro-

Grandes fonds goufres& abyfmes : fubfiftantjdi-icain-
vntvuzïU fi au milieu dvn million de fepulchres, n'eft ce

Dieu
d

fe ?
aS celavoir Ies g^ndes merueîlles de l'Eternel;

%/oyna ^ eft kien certain qu'ouy. Partantjpuis que pat

telles agitations des furieufes vagues , le peril

approche bien fouuent plus près de ceux qui
font dans les vaifleaux nauîgables , que l'efp.eC

feur des ais dequoy ils font faits,m'eftant aduîs
que le Poète, qui a dit que ceux qui vont fut

mer ne font qu'à quatre doigts de la mort ,ks
en eflongne encores trop:i'ai , pour plus exprès
aduertiflèment aux nauigans , non feulement

tourné,

•uoyent

fur mtr

^rwtmmwmtwtwm»«3
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tourné , mais audi amplifié ces vers en cefte

façon.

Quoy que la merparfon onde brniante»

Face herijfer de peur cil qui la hante*

Ce nonobfiant Vhommefefie au bois*

Qui d'efpeffeurria que quatre ou cinq doigt'Ss
De quoy êfifait le vatffeau qui le forte:

Ne voyant pas quil vit en telleforte

Quil a la mort à quatre doigts de lui*

Reputerfol on peut donc bien celui

Qui vafurmer,fi
en Dieunefefiey

Car cefi Dieufeul qui peutfauuerfa vie*

Et voila pourquoy encores vn Philosophe à
qui on demanda 3 duquel il eftoit le plus, de vi-

uans ou de morts , refpondit > de quel eofté on
vouloit mettre ceux qui vont fur la mer.pource,

dit- iljqu'eftans Ci prêches de la mort > ils ne doi-

vent eftre reputez entre les viuans.

Apres donc que cefte tempefte fut ceflee, ce-

lui qui difpofe du temps & le rend calme & pf> i<>7.

tranquile quand il lui plaift, nous ayant enuoy é z^
vent àgré, nous paminfmes d'iceluiiufques à
lamerd'Efpagne , &nous trouuafmes le cin-

quième iour de Decembre,à la hauteur du Cap , -

de faind Vincent. En ceft endroit nous ren- yînJml
Eontrafmes vn nauire dlrlande,dans lequel nos
Mariniers fous le prétexte fufditque lesviures
nous failloient , prindrent fix ou fept pipes de
viad'Efpagne ,des figues, des orenges?& autres
chofes dont il eltoit chargé.

Sept iours après nous abordafmes auprès
de trois Ides nommées par les Pilotes deNor-

x
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mandie , îa Gracieufe,Lanceîote & Forte atteiï

fes *or~ ture>qui font des ifles Fortunées* Il y en a fep

en nombre à prêtent § comme i eitime toute

habicees d'Efpagaois : mais * quoi que aucun,

marquent en leurs cartes ôc enfèignent par leur

Hrres* que ces Ifles fortunées font irtuees feule

nîiut par les enté degree au deçà de l'Eqàateur

$ç par consequent > felon eux * feroyent fous I

ZoneTornde ,iedi , pour y auoir veu prendre

hauteur auecl'Aftrolabe , que certainement el-

les demeurent parles vingthuiéS degrez tiran

au Pole Ar&ique* Et partant il faut confeflei

qu'il y a erreur de dixfept degrez s defquels tel

auteurs , en trompant eux & les autresjes reçu

lent trop de nous.
?

En ces endroits que nous mifmes les bar

ques hors nos nauires, vingt de nos gens > tan

ibldatsque matelots j s'eftans mis dedans aue«

des berches , moufquets Vautres armes , pen-

fbyent bien aller butiner en ces ifles Fortunées

mais comme ils furent à bord,lesEfpagnols qu
lesauoyent defcouuerts auparauant > les rem-

barrerét fî bien, qu'au lieu de mettre pied à ter-

re ils n'eurent que haftede fe retirer en mer,

Neantmoins ils tournèrent Se virèrent tantî

Tentôur , qu'en fin ayans rencontré vne Cara

ueliede pefcheurs(kfquels voyans aller les no.

ftres à eux, fe (àuuerent en terre& quittèrent

leur vaiffeau)apres qu'ils s'en forent fàifis nor

feulement ùs y prindrent grande quantité dt

chiens de mer iecs,des côpas à nauiger , & tou

ce qui s'y tr©uua> iufqu'aux voilés.qu'ils rapor

teren
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tértnt * maisauflî ne pouuans pis faire aux E-

fpagnols > défquels îb fe vouloyent venger , à

grands coups dé hashes ils mirent en fohdVne

barque Sein batteau qui eftoyeat auprès*

Durant, trois iours que nous demeura/mes

f>res ces Ifîes Fortuneesja trier eftât fort ealnjeV

nous prinfmes fi grande quantité de poillahs â-

uec les rets à péfcher*& lès hameçons que nous*

auiohsi qu'après en auoir mangéànoftrefou-

hait , parce que nous n'auioHS pas Feau douce &
Cômmandement,craignans que cela né nous al-

térai par trop ,nôtis fufmes contraints d'en re-

iétter plurde là moitié en mer, Le£e'peces e-

ftoyent Dorades , Chiens de mer , & autres de

phïfîeurs fortes/dôftt nousre fçauions lés noms*

toutesfois il y en auoit dé ceux que les Mari-

niers appellent Sardes , qui eft vne efpécedê $*$/
poîflohlequeln'a pas feulement fi peu de corps, poifimds

qu'il femble que la tefte& la queue (laquelle il forme *.-*

a néanmoins competamttierit large ) Coyentfira*ge°

Joints enfemble,mais encores outre cela , ayant

ladite telle faite en façon dé morion à crefte , il

eft dç (orme aiTez effrange*

Le Mecredî matin feziefmé de décembre,

^uc la mer s'efmeut derechef, les Vagues- rem-
plirent fi foudain la barque > laquelle des le rc«

tour des tfks Fortunées , éftoit atiiaree à;no~

ftrenauire, que non feulement elle fut fubmer-

gee & perdue s mais auffi deux matelote qui e-»

ftoyent dedans pour la garder furent cà tel dan-

ger qu'à peine , en leur ietj^n^dés cordages

à graad hafte les peuftne^nous fauuer & tirer

?

^u
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dans Ic vaiffea*. Et au fnfplus dirai pour chofé

remarquable , que comme noftrecuifinier da-

tant ccftctcmpcfteCqui continua quatre iours)

cuft mis va matin deflaler du lard dans vnc^

# grande quaque de bois , il yeyt vn co«p de mer,

qui de fon impetuofité^àuiant par deiïus le Til-

fae, l'ayant emportée plus de la longueur d'vne

&*%*$ pique hors du nauire;vne autre vague tout fou-

d^mr^ *in *cnant à l'opofite fans renuerfer ladite ca-

que , de grande roideur la reietta fur le mefme

Tillac, auec ce qui eftoit dedans :tellement que

cela fut nous renuoyer noftre difnéJequeljCoai

tkt.uÀ meon dit communément, s'en eftoit alléàvau

l'eau» Valere le grand recite wm femblable cas,

d'vn matelot, qui en vuidant Tau de k balle par-

tie d'vn nauire , le flot le iettant hors y tout fou-

dain il en vint vn autre coatiaire qui le *epouf-

fà dedans ; de manière qu'en vn moment yil eut

matière de trifteffe & de ioye.

Or des le vendredi dixhuiticfme dudit mois

de Décembre , nous defcouurifmes la grand*

tépdni Canaric , de laquelle dés le dimanche fuyuant

Cdnarie. nous aprochafmes aifez près ; mais à caufe du

vent contraire, quoy que nous eu filons délibé-

ré d'y prendre des rafraichifTemens , il ne nous

fut pas poffible d'y mettre pied à terre.Ceft vne

belle lfle habitée au (fi à prefent des Efpagnols,

en laquelle il croift force Cannes de fucres&

de bons vins : & au refte eft fi haute qu'on la

peut voir de vingteinq ou trente lieues.Aucun*

l'appellent autrementJe Pic de Taneriffe ,&
penfsat que ce fait ce que les anciens nom.

moyeat

frgTfWffi^^
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ftîdyent le mont d'Athlas , dont on dit la '-ftftf'

if chlantique. Toutesfois d'autres aferménî cfué

ïa grand' Canarie &c le Pic de Taneriffe font

&eu* Ifïes fepareés >• de quoi ie toe rapporte àfc£

Çuienefo
;

J

Ce triefme \put cfe ©ïrtfetàente ncfus detcôtfi

iu'i frâes vne Giraueflé dePortugal , laquelle e-

ftantau deilbuscfu frerït denôus>& voyans bien
|>ar ce moyen' CeùX (fui efïoyerit dedans qtfitë ±

ê̂
iL

ne pourraient re fitter ni fuir $ calaiisle voilé fe
fa cgLj£j

vindrent rendre à noftre ViCe-^dmiral/ Anê u W/#
nos Capitaines, qui des long temps au parâùdm f« fénéj

auoyent arréfté entr'eux de s'accoromo'dey

(comme oin pafrkaaioufd'huijd'vn vaifieau de
Ceux qu'ils s'ejftoyenf touilours promis pren-
dre,ou fur les Êfpagnofs /6u fur tés Portugais,X
fin de s'en faifîr& rr>iéux affeurer mirent in~*

Continent de nosgefts dedans. Toutesfois p&ttf

quelques cônfideratiôtis qu'ils eurent entiers le

fnaîftre d'icelleV lui ayant dit qtfen éas cfu*i^

peuft foudain trouutfr & prendre vne autre Ca^
rauelleen ces endroits fâ,oàltti rendrait la fîc^

ne:!ui qui de fa part aifftoit fnièux la pèrtè tom-
ber fur fon voifin que fur fui^pfés que feloft !#

requefte qu'il fit , on lut eut baillé vne dé nos
barques armée de moufqf«ets,aueC" viné^ dé tèoé

foldats& vne partie deTesgens dedans^ommè*
vrai Pirate que i'ai opinion qu'il eftoit , à En d€
Éiieux iouer (on rolle î ik n eitre fi toft de£
couuert , il s'en alla bien loin dëuant nos-à&-

aires.

0r noîis coftôyoris lors la Barbarie i&fe
B i)
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%$ Histoire
tee des Mores » de laquelle nous n'eftions cfloi*

f*.****
gnez qued'enuiron deux lieuës:& comme il fut

Toigneufement obferué par piufieurs d'entre

nous,c'eft vne terre plaine , voire fi fort bafle

gue tant que noftre yeue fe pouuoit eftendre,

ians voir aucunes montagnes, ni autres obiecs,

iinouseftoit aduis que nous eftans plus hauts

que coût ce pays- là , ildeuft eftre incontinent

fubmergé , & que nous & nos vailîeauxdeuC

fions patfcr par deflus. Et à la vérité , combien

qu'ai* iugeraent de l'œil il femble eftre ainfl

prefques iur tous les riuages de la mer , fi eft-cc

que cela fe remarquant plus particulièrement

en ceft endroit- là> quand dvn cofté ie regardois

ce grand & plat pays qui paroiflbit comme vne

vallée^ & d'autre part la mer à Topofite fans e-

ftre lors autrement efmeuë » neantmoins en

comparaifon,faiftnt vne grande & efpouuanta-

ble m#ntagne,en me refouuenant de ce que l'E-

!<*.}$.*. crituredità ce proposée eontemploiscefte œu~

io.ii.Pf. ure de Dieu auec grande admiration.

104.?. pour retourne? à nos efcumeurs de mer, lef-

quels 1 comme i'a^ dit, nous auoyent deuancez

dans la barque : ay as le vingtcinquierae de De-

Ctrttitl- cetftbre, iour de Noçl, rencontré vneCarauel-

h frinfi. le d'Efpagnols& tiré fk eux quelques coups cfe

moufquets , la prenansainfi par force ilsl'a-

menerent auprès de nos nauires. Et parce que

e'cftoit non feulement vn beau vaiffeau , mais

auffi qu'eftant chargé de fel blanc , cela pleut

fort à nos capitaines , eux felon la conclufion

que Tai ia dit * qu'ils auoyent faite des long-

temps

1*<|W5E^»«5^7\ - - , \
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-
:

:'



De Lr
a m- £ r i çjr t. it

temps de s'en accommoder d'vn,ils remmenè-
rent quant & nous en la terre du Brefil vers

Villegagnon. Toutesfois pour tenir promef-

fèau Portugaloi$,qui auoit fait cette prinfe,

on lui rendit fà Carauelle:mais nos Mariniers

( cruels qu'ils furent en ceft endroit )ayans mis
tous les Éfpagnols,depoffcdez dehrfeur, pefle-

mefle parmi les Portugalois, non feulement ils crmuti
ne laiflerent morceau de bifeuit ni autres vi- dti m**
ures à ces pauures gens, mais qui pis fut , leur rfains.

ayansdefehire leurs voiles, & mefmeoftçleur

petit batteau , fans lequel toutesfois ils ne pou-

uoyent aprochçr ni aborder terre , ie croi , par

manière de dire , qu'il euft mieux valu les met-
tre en fond,que les laifler en tel eftat. Et de fait

eftans ainfi demeurez à la merci de leau,fi queL
que barque ne furuint pour les fecourir , il eft

certain ou qu'ils furent en fin fubmergez , ou
qu'ils moururent de faim.

Apres ce beau chef dVsuure, fait au grand
regret de plufieurs, eftanspoufféz du vcntd'Eft

Sued, qui nous eftoit propice, nousnous reiet-

tafmes bien auant dans la haute mer. Et à fin

qu'en recitant particulièrement tantdeprin/ès

de Carauelles , que nous fifmes en allant , ie ne
fois ennuieu* au le&eur :des le lendemain Se

encor le vingt & neufueime dudit mois de De- Prînfe de

£embre,nous en prinfmes deux autres, lefquel- P**»**!

les ne firent nulle refi-ftancé. En la premiere qui
'"•

eftoiede Portugal, combien que nos mariniers

& principalement ceux qui eftoient dans h
Çarauelje |fpagniole <jue nous emmenions eu£

9 m
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fent grande enuie de la piller ,à caufë de qupy

ils tirèrent quelques epu^^ fauconneaux ).

l'ençont^e^ eft-ce qu'après que nos Maiftres

j& Capitaines eurent parlé à ceux qui citoyen*

dedans pour quelques refpeds qu'ils eurent^on.

les laiila aller fins leur mal fiire. En l'autre qui

eftoità vnE pagnol , il y fut prins du vin, du

jbïfcuit,& autres victuailles. Mais fur tout,il ré-

gi ettoft fort vne poule qu'on lui ofta ; car ,di-

foit-il , quelque tourmente qu'il £ft, ne Jai/Tant,

point de pondre j
elle lui fourniflbit tpas lef

îours vn œuf frais dans fon vaiffeau.

Le dimâche fuyu;mt, après que le matelot qui

cftoit au guet dans la grande hune de noftre na7

uirc,eut, felon la couftume>cne >Voil^ yqile *&
que rçous eiifmçs defcouuert çirçq Garauplles,

ou grands vai fléaux (car nous ne lç$ peufme$

bien difcerner)nos Mariniers, iefquels pofliblç

ne feront pas ioyeux que ie raconte ici leurs

çourtoi(îes,nedemandans, qu'où eft-ce, c'eftà

dire>d'en auoir de toutes parts, chantansle can-

tique auant le triomphe , les penfoyent défia

bien teninmais parce qu'eftâs au delTus dp npus,

rioiisauions vent contraire
? §£ eux cependant

fingloyent & fuyoyent tarit qu'ils ppuuoient
?

npnobtiant la violence qu'on fiftà nps narres,

lefquplîcspour l'affe&ion du butin ,çn danger

denousfub.merger & virer ce delfus defïbus,

furent armeçs de toutes voiles, il ne nous fut

paspoffibledelesioindre ni aborder.

Et afin que mil ne troque eftrange tant ce

aeicdiici»quie fâytà£& ty
touché ci def-

: \ fus;

quçj

^ f̂*i*-~iï»W*i*i?*%:
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fLisriflrauair^quenous brauansain/î fur mer , £Ç
-allant çn la terre du Bre fil, chacun fuiok o\x

apaloit le voile deuant nous : ie dirai fur cela que
£iicor que nous n'eufiîons que trois vailTeaux,

ils cltoient neantmoins il bien fournis d'artil-

lerie , qu'y ayant dixhuit pieces de bronze ,&
plus de trame berches & mou fquets de fer, fans

les autres munitions de guerre, en celui où i'e-

ftois,nos Capitaines.Maiftres, Soldats& Mari- jtfomïtt

nxrsyh pluspart Normans ( nation auflî belli- WW-
queufe & caillante fur mer qu'autre qui fe trou- %

ueu*

ue auiourd'huy voyageant fur l'Océan) en c'ç&J"*™?*

équipage auoient non feulement refolu d'at-

taquer & combatre i'armee nauaie du Roy de
Portugal, (i nous J'eufilons rencontrée * mais

aufiifepromettpient é'en remporter la vifikoi-

re,Qiû n'eftoit pas vne petite entreprinfè , veu
les beaux Faits d'armes exploitez par les Portu-

galois felon le récit des Hiftoriens, Unomme- y^ g,

mentd'Gforius , lequel dit chofes çfmerueiîla-y^;^^

Mes,&comme miraculeufêsdcs vi&oires qu'ils l'hift. de

ont obtenues par mer Se par terre , tant contre PwtugMt^

les Mores en Barbarie qu'es ïndes Orientales, %*&•***

Cm diuerfes nations par eux fubiuguees, A 9 '

quoi toutesfois on pourroit répliquer que les

François fanent yn peu mieux manier les mains
que ces barbares,aucuns defquels, du commen-
cement qu'on les attaqua , au lieuse bien com-
batrç fe dçfendoient auec des mouches à miel,

lefquelles ruches ôc tout , ils iettoiçnt fur leurs

ennemis {tellement qu'on pouuoit bien dirg

fguç tflf chats lie (ç prépaient pas fans mouses,

S itff
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Poifins

Des Binties* Albaeores 5 Dcrades^Marfou^

ins , foijfons volans , & autres de piafiiurs

fortes que nom vtfrnts &prtfmcsjou4 la Zone

torrtdt*

E s lors nous eu fmes la mer a-

floree& le vent tant à gré, que

d'icelui nous fumes pouffez iuL.

,

quesi trois ou quatre devrez au

dcçadcla l
:gne Equino&iale*

Êti Ces ç dioM nous primes force M;rfouins,

Dorades Aibacorcs.Bomtes 3
cV: grand quantité

d - pliheurs autres for:es de po" (Tons: mais entre

ai ;;es,combien qu'au païauant i'eulFe toujours

ettirré que les mariniers, d:far s qu'il y auoit

Certaines eipe ces déposions voans,nous con-

taient des fariboles: &, que ce que Pline en dit

inftlti deuft eftrctnisau rang des kblcs,fi tft ce

nean'mo ms que l'expérience me monftra lors

qu'il eftoitainfi. Nous cnmmençafmes donc-

ques,non feulement à voir fortir de la mer &
s'efLuer en rsirJes grottes troupes de poitfbns

volans hors de leau ( ainfi que fur terre on voit

les allouettes &; eftoorneaux) prefques aufiï haut

qu'vne pique ,&z quelques fois près de cent pas

loin imais'auffieftant iouuentaduenu que quel-

ques vns s'ahurcans contre les mats de nosnagj„

res tombaient dcdafis5 nous ltspreniôs ainfi ai-

fément

-
:~\ *- ^ - î-^-V ?V* '
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fument à la main : tellement que celui qui a fait

la Carte du monde renuerfé, ayant peint des

portions qui sefleuenthors de leau ,
auec cette

infen ption-Jepoîjfon dewr vole ici en fatr, riz

pas bien rencontre en ceft endroit , pource que

cela n'eft pas contre l'ordre de nature, mais très

vrai: Parquoi, pour deferire ce poiflon volant ,

felon que ie l'ay eonfidereen vne infinité que

i'ai veus& tenus en allante retournant en la

terre du Brefihil eftde forme aflezf-mblable

auharenc,toutesfois vn peu plus long &plus

rond , a des petits barbillons fous la gorge, les

aifles comme celles d'vne Chauuefouru& prêt

quesauffi longues que tout le corps: & eft de

fort bon gouft & fauoureux à manger. Au refte

par ce que ie n'en ai point veu au deçà du Tro-

pique de Cancer , i'auois opinion du commen-
cement, qu'aimans la chaleur , & fe tenans fous

Ja Zone Torride,ils n'outrepafloient point d'v-

ne part ni d'autre du cefté dcspoles , mais quel-

qu'un ayant eierit qu'il fe void des Arondelles

demerpresIedeftroitdeMagelIan>quei'eftirne

eftreles mefme^iem'en raporteàce qui en eft.

Il y a encores vne autre chofe que i ai obferuee

en ces pauures poiffons volâs:c'eû que dâs l'eau

ni en l'air ils ne font iamaisà repos : car eftans

dans la mer les Àlbacores & autres grands poi£

fons les pourfuiuans pour les manger, leur font

vne continuelle guerre: & fi pour euiter cela ils

fe veut ent fauuer au vol , il y a certains oifeaux

purins qui les prenent Se s'en, repaillent,
Qifeaux.

Et pour direaufiî quelque çhofe decesqU

-^g^^k^h-I
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féaux marins,lefquels viuent ainfi de proyc fur

menils font femblablement fi priuez , que fou-

«entesfois fe pofâns fur les bords , cordages ôC

maftsde nos nauires, ils s'y laiffoyent prendre-

auec la main£telLement que pour en auoir mail-

lé, $C par confequeijt les ayant veu dedans &
4ehors,en voici la description. Ils font. de plu-

mage gris comme gfperuiers; mais combien
quanta l'extérieur, qu'ils paroiUenc auffi gros

que Corneilles , fi eft ce toutesfois que quand
ils font piumez,il ne s'y trouue gueres plus de

ichair qu'en vn paiFereau : de façon qu'eftans fi

petits de corps, c'eft merueille, qu'ils puiffent

lieantmoins prendre & manger des poiffons

plus gros & plusgrands qu'ils ne fpntvaurefts

ils n'ont q.uVn boyau,^ ont Us pieds platf

Gomme ceux des Canes,

Retournant donc à parler des autres poif*

fônsdont t'ai nagueresfait mention , la Boni-

te,qui eft des meilleursà manger qui fepuilïe

voir, eft prefqucs de la façon de nos Carpes

cornniunes,toutesfois elle eft fans efcaille,& en

ay veu vn fort grand nombre , lesquelles Tefpa-

ce d'enuiron fix fepmaines en noftre voyagç

ne bougèrent gueres d'alentour de nos vai£

féaux, lcfquels il eft vray femblable qu'elle^

fuyuent ainfi à caufè du bret & godron dorjt il|

font frotez.

Quant aux Aibacones > combien qu'elle*

foyent aiïez femblables aux Bonites , Ci eft*

ce neantmoins qu'en ayant veu & mangé > qui

Moient pfes 4$ çitiQ pieds 4g Iwg I? %£m
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groiTesque le corps dVn homme, on peut dire

qu'il n'y a point de comparaison dpFm à l'au-

tre quant à la grandeur. Au furplus , parce

we ce poison Albacore,n'eft nullement vif-

queux, ains au contraire s'eimie &aîa chair

auffî fryableque la Truite, mefme n'aqtr^np

arefte en tout le corps 9 & bien peu de tripaiU

J>es,il le faut mettre au rang des meilleurs poi£

fons de la mer. Et de fait jcombîçn que nous

n'euffîons pas lors Icschofes requifes pour le

bien apprèfter ( comme n'ont tous ceux qui

font ces longs voyages ) n'y fatrans autre appa-

reil (mon qu'auec dufel,en mettre de gran-

des & larges rouelles rollir fur les charbons,

ainfi cuit nous fe trouuions roerueilleufcmcnt

Jjon 6c fàuouretix.Partant Ci Mef/îeurslesfriansf
lcfquels ne fè veulent point bazarder fur mer*

& toutesfois ( comme on dit des chats fans

mouiller leurs pattes^ veulent bien manger
du poi#bn5en auoyent fur terre auffî aife-

ment qu'ils ont d'autre marce , le faiiànt ap-

prefteràla fauce d'AIernagne , ou en quelque
autre forte s doutc^-vous qu'ils n'en leichaf-

fent bien leurs doigts ? le di rpmmement Ci

on l'auoit à commandement fur terre ; car

comme i'ay touché du poiifon volant, ie n'e-

ftime pas que ces Albacores,ayans principa-

lement leurs repaires entre les deux Tropi-
ques & en la haute mer , s'aprochent Ci près

fies riuages que les pefcheurs en puiJTent ap-

porter /ànseftre galtez & corrompus. Ce que
je di toutesfois , pour Te/gard ds nofîs fwbitanf

i
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ce climat : car quant aux Àfriquains qui font es

bords du cofté de l'Eft>&: à ceux du Peru, 8c en-

uirons du cofté de l'Oueft, il (e peut bien faire

qu'ils en ayent commodément.
&mdi La Dorade,laquclle ï mon iugement eft ainfi

appelée > par ce que dans l'eau elle paroit iaune,

<& luit comme fin or,quant \ï la figure approche

aucunement du Saumon : neantmoiqs il y a ce-

tte difference, quelle eft comme enfoncée fur

le dos. Mais au refte pour en aiioir tafté,ie tien

que ce poiflbn n'eft pas feulement meilleur

que tous les fus mentionnez, niais auflî qu'en

eau douce ni fàlce il ne s'en trouue point de plus

délicat.

Touchant les Marfouins , il y en a de deu*

fortes : car les vns ayans le groin prefqùe ^uffi

pointu que le bec d'trn oy e , les autres au con-

traire t Pont fi rond 8c mouflli 9 que leuant le

mufèauhorsdc l'eau, il femble que cefoitvne

boule. Auflî à cau(c de la conformité que ces

derniers ont auec les Encapeluchonnez .nous

eftant fiir merles appelions, teftes de Moines,

Quant au refte des deux efpeces i'en ai veu qui

auoy ent de cinq à fix pieds de long , la queue

fori: large & fourchue > & tous vn pertuis furh
tefte, par oà non feulement ils prenent yent &
refpirent * mais auffi eftans dan$ la mer iettent

î'eau par ce trou. Mais fur tout quand la mej:

commence à s'efmouuair , cçs Marfouyns p^-

roiffans foudain ftr l'ea|i,mefme la nuiâ:,qu
?
aii

ipiilieu des ondes& des vagues qui les agir ent,

II? rendeat la ipercoifime verte ? & fèmblenç
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•ux-mefmes eftre tout vers, c'eft vn plaî/srda

les ouyr foufter & renfler de telle façon que
vous diriez proprement que ce font porcs ter-

reftres. Auftî les Mariniers,les voyansen cefte

forte nager & tourmenter, prefagent& s'afleu-

rentdeia tem perte prochaine.' ce que i'ai veu
fouuent aduenir. Et combien qu'en temps mo-
déré, c'eft àdire,Ia mer eftant feulement floriA
fânte , nousen viffions quelquesfois en il gran-
de abondance que tout à l'entour de nous , tant

que la veuë fe pouuoit eftendre, il fembloit que
la^mer fuft toute de Maribuïns ; fi eft-ce touted
fois que ne fe laiflàaspas fîaifement prendre
que beaucoup d'autres fortes de poiflbns , nous
n'enauions pas pour cela toutes les fois que
nous eufàons bien voulu. Sur lequel propos , à
finde mieux contenter le Leâeur , ie veuxbien
encore declarer le moyen duquel i'ai veu vfer
aux matelots pour lés auoir. LVn d'entre-eux,
des plus ftilez & façonnez à telle pefche , fe te-

nant au guet près le mas du beau- pré , au deusnt
Junauue, ayant en la main vn arpon de fer,

emmenebéen vneperche,de lagroffeur & Ion-
>ueur d'vne demie pique, & Hé à quatre ou
:inq brafles de cordeaux , quand il en void ap-
procher quelques troupes, choifiiTant entre
ceux celui qu'if peut,il lui iette&darde ceft en-
\m de telle roideur, que s'il l'atteint à proposai
ie faut point de l'enfeirer. L'ayant ainfi frapé,
lfile & lafche la corde, de laquelle neanttnoins
etenant le bout ferme , après que le^Marfouin,
|ui en fe débattant & «'enferrant de plus en

danct d&

Marfctê*

ym.

Maniera
defredrg

les M&?*.

fouym*

^MfeAt-j
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plus perd fan fang dans l'eau ,s'eftvn peu zmfu

olives autres Mariniers pour aider à leur côrrf-

pagnon viennent auec vn crochet defer qu'il*

appelentgaffe(auffi emmanché en vnè longue

perche de hoïsj & à force de erras le tirent akifi

dans le hard : en allant nous en prinfmes enui*

ran vingt-cinq de cefte façofw

Pour l'efgard dès parties intérieures y&c de-

dans du Mai fou in, après queco'cnràe en vn por-

J* ç ceau,au lieu des quatre iambôns, on lui â4eu<

i*. les quatre finoux, fendu qliul èft y& que lè«

trippes , l'efchine ii on veut,& les coftes font

ôfteestfomiert de pendu de cefte façon,vous di-

riez propement que c'eft vfâ naturel porc ter-

relire :auf$a-il le foye de mefrnè gouft :com
bien que la chair frai fche,Tentant trop le dou-

çaftre, ne foit guère bonne* Quant au lard,tow

ceux que i'ai veus n'auoient communément
qu'vn pouce de gras ,& croi qu'il ne s'en ttèvé

ue point qui pâlie deux doigts. Parquoi qu'or

ne s'abafe plus à ce que les marchans & poif.

fonnieres,tantà paris qu'ailleurs , appelée kui

lard à pois de Carefme , qui a plus de quatre

doigts cPefpais, Marfbuin: car, pour certain, c<

qu'ils vendent eft de la Baleine. Au refte parc<

qu'il sen trouua de petits dans le ventre d(

quelques vnsde ceux que nous prinfmes (lef

quels ainfi que cochons' de lai£t nous fifme

roftirj fans naarrefter à ce que d'autres pour

royent auoir êferit au contraire , ie penfe plu

itoft que les Marfouins, comme les truyes
|

partent leurs ventrées, que non pas qu'ils mul
tiplien

'

^^^SUB**** :^msmm



fïplient par œwfs,comme font prefques tous le*
autres poiilbns. Dequoi cependant fi quelcun
me vouloit arguer , me raportant pluftoft de ce'

faicl à rexperience,qu'à ceux qui ont feulement
leu les liures, tout ainfi que ie tien veux faire f-
ci autre decifion , aufiî nul ne m'cnpcfcherade
croire ce que i'en ay veu.

Nous prinfmesfemblablement beaucoup cfe &&,&&
Requiem, lefqûcis eftans dans la mer , bien
qu'elle foit tranquille &coye, femblent eftrc
tous verds : aucuns ayans plus de quatre pieds
de long Se gros à fauenant toutesfois pour
n'eneirela chair guère bonne, les Mariniers
A'ëii mangent qu'à Ja neceffué,& par faute de
meilleurs poitfbns. Au demeurant , ces Re-
quiensont la peau prefque auffi rude&afpre
qu'vne lime, la tefteplate & large > voire la

geule auffi fendue que celfe d'yn loup, on
dVn dogue d'Angleterre, tellement quàcaufe
4c cela, ils ne font pas feulement monftrueux,
mais auflî pei*r auoir les dents tranckantes&
fort aiguës ils font fî daHgcreux , que s'ils em- -, .

poignentvn homme par la iambe , ou autre }^IZ
partie du corps,ou ils emportent la piece , oh le

traînent en fond. Aufiï outre que les mate-
lots

, en temps de calme , fe baignans quelque-
fois dans la mer ,Ies craignent fcmencor quand
nous en auions pefché(ainfi qu'auec des ha-
meçons de fer auffi gros que le doigt nous auôs
fottucmfciâ) eftans fur le Tiljac dunauire,il
nenousenfalloitpas moins donner de garde,
qu'on feroit/ur terre de quelques mauuai*&

dange*

i

i

i

*
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dangereux chiens. D'autant donc que ces %é*

quiensnonfeuleiftent ne font pas bons à man*

genmais encores prins,ou dans l'eau,ils ne font

que rirai » après que (comme beftes nuifibles)

nous auions piqué,& tourtnent^ ceux que nous

pouuionsauOir,avnfiquefi c'euffent efté ma«

ftins enragez , ou à grinds coups de mafles dé

fer nous les affbmm ons , ou Lien leur ayant

coupé les nageoires* & liévn cercle de tonneau?

à la queucles reiettans^infi en mer(parce qu'a-

llant que pouuoir etffondrerils eftoyent long

temps flotans & fe debattans detfùs ) nous en a-

uions le palfe-temps.

Tortus Au furplus , combien qu'il s'en folle beau,

de Mit. coup que les Tortues de mer , fous cette zone

Torride , foyent fi exhorbitamment grandes &
monftrueufesjqued'vne feule coquille dieek

kson puifle couurir vne maifon logéalé,oa

faire vn vaifleau nauigable ( comme Pline dit

qu'il s'en trouuc de telles es coftes des indes &
es Ifles de lamer Rouge) neantmoins parce

qu'on y en voit de fi longues jlarges&grofîeSj

qu'il n'ett pas aifé dele taire croire à ceux qui

n'en ont point veu , i'en feray ici mention en

paflant.Efïans faire long difcourslàdefluSjlaif-

fantparceft échantillon iugerauleâeur quel-

les elles peuuent cftre , ie d irai qu'entre autres

vne qui futprinfe au nauire de noftre Viee-

Admiral eftoit de telle groffeur, que quatre

iwiefc vingts perfonnes qu'ils eftoient dans ce vaif-

te«
'

feau ( viuans comme on a accouftumé fur mer

en tels voyages^ en difnerent honnêtement

g^****^^^
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Auffi la coquille oualle de deffus , qui fut Bail-

lée pour faire vne Targue au ftëur de fainéfce

Marie noftre Capitaine , auoit plus de deux

pieds & demi de large -.forte Se efpaiffe à l'çqui-

pollent. lean Leon , en fbn hiftoire d'Afrique, tia^i

dit5 qu'il ietrouue ésdefertsde Libye des Tor-

tues qui fontdc la groffeurd'vn tonneau.-' Mais,

alléguant vn certain Bîchri , au liurc qu'il a fait

des Regions & chemins d'Afrique* il dit vne

chofe , qui eft bien de plus grande ni€rueille

C'cft c^u'vn homme fetrouuant en l'vn deces?

deferts , lafle du long chemin >apperceuant la

nui£l près de foi vne groffe pierre fort haute*

de peur que quelque animal ne lui mesfit,ii dé-

libéra de dormir defFus : mais le matin venu,, if

fè trouua efloigné de trois mille du lieu eu i!

si'eftoit coucheront il fut fortesbahi:'& conçut

lors,que ce qu'il eitimeit eftre vne pierre eftoit

vne Tortue,laquelle n'a pas accouftutné de de-

placer le iour, niais la nm€t va palïurant,& che-

mine fi lentement qu'on ne s'en peut aperce-.

tioir. Ec Loysde Barthemeau tro fieme Hure
de ùs voyages aux Indes Orientales 7 dit , que
ceux de l'ifïe de Sumatia (qu'aucuns eftiment

eftre la Taprobane dont les anciens font men-
tion^ ayans des maifbns qui ne font gueres hau-

tes, ils ne les couurent d'autres chofesque de
grandes Coquilles de Tortues de mer,dont ils

ontà foifon.Êt en ay veu telîe(ditdeBàrtheme)

qui pefoit cent trois Hures. L'autbeur de l'hi-

ftoire des Virginiens dit aum\qiul fe troviue en
Ce pays là des Tortues,tant de terre que demery

\i
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qui ont le dos couuert d'vne coquille efpaiffèàla

tefte,pieds,& queue reffemblans à vn fèrpent,

ou quelque autre befte venitneufe:toutesfois el-

les font fort bonnes à manger,& leurs œufs pa-

reillement : aucunes ayans vne aulne, ou demie

toife de large,ou dauantage.Au refte,la chair de

celles que i'ai veues,aproche fi fort celle deveau*

que fur tout,quand elle eft lardée & roftie,en la

mangeant on y trouue prefque mefmegouft.

Voici femblablement comme ic les ai ve v

prendre fur mer. En beau temps& calme (car

les Tor* autrement on les voit peu fouuent )
quelles

tuts fur montent & fe tienent au delïus de l'eau , le fe-

mtu
leil leur efchauffant tellement le dos & la co-

quille qu elles ne le peuuent plus endurer , à fia

de fe rafraifehir,en fe virant,^tournant le ven-

tre en haut elles demeurent là tout coi. Ainft

les mariniers les apperceuansen cefteforte^V

prochans le plus doucement qu'ils peuuent

dans leur barque , quand ils font auprès les ac-

crochans entre deux coquilles , auec ces gaffes

de fer dont i'ai parlé,lors à grand force de bras,

& quelquefois tant que quatre ou cinq hom-

mes peuuent tirer , ils les amènent à eux dans

leur batteau. Voila fimplement,ce que i'auois

dit des Tortues de mer.SurquoiTheuet, en fon

Jiure des hommes Illuftres mal à propos , par-

lant de fon feientific& fuppofé Gigantin Qhq-

niambec,* bien monftré fon efprit du tout per-

uers & tortu:Car,comme on a veu en la Preface

de cede Hiftoire,apres auoir auffi fottement in-

we&iue^qu'il eft impoffiblc de dire contre moi,

il

i *^Srrff»M iT*£^ff>fi
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il s'e/crie eneor en cette façon.^* dirent iïoni

Àe cesprodigiétifes Tortues qutl a forgé [am là

Zone Tomde^vne telle & fieffroyavle gran-

deur> quvnè feule peut fuffire k nourrir quatre

vingtsperformes (qui n amyentpoffible fas tnuiE

d\n mangert&tîhznWj&quvne feule Coquille

peut tomtrir vne rnàifon logeable?He ne croi point

qpiil Us de(line a fvfage des homes,ains plutoft

des mouchcs&aùtres telles hefteletès.Vivcçàoii

puis que Theuet s'eft ici derechef enferré, faôtf

auoir cfgàrd à ce que i'ai allégué de lear Leon*

& d'autres$auffî faut-il îe faire côber en la fofFe

qu'il s'eft lui-mefme cauee , fans qu il en piuiFe

éfchapper. Efcoutons donc te qu'il dit an i4.cru

des fingulàritez de T Ameriquejparlant desTor-

tues qu'il dit eftre es Ifles du Cap de Vert,voîd

(es mots,Emre ces Tortues il s en tfonUe quel- Prwtië

mesvnes de fimerueillente çradenr% mefrneS es $m TMî
:i|. . j

J
. ,

J ô
/ , ^ net eft 4m

endroits dont se parle y que quatre hommes n en -. *>. j
peuuent arreftervhe: corne certainement ïai veil Umnï^
(dit Theuet) ef- entendu par gens dignes defoy* uuy.

,

Plineiàit-WJrecite quen la mer Indiqueront de Liu.f.éiïV

figrandes Tfortues^ que fefcaille eft capaHe& l ®*

fujffante a couurir vne maifon mediocre:Et que

aux Ifles de la tner Rouge ils en peuuent faire

%/ai[Jeaux nauigàbtes.Ledit auteur dtt auffteti

amirde femblailes au deftroit de Carfname en

la mer Perfique.puisThcuet, ayant dit qu'il y â

plufieurs manières de les prendre , adioufte**

Duant aleurcouuerturf fefcaille ,ie latffed

fenfer de quelle esjejfeitr elle peut eftre pré*

fûriïonnee afagrândeHr* Anjfifurlà céfte â0
c W
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deflroit de Magellan & àe la riuiere de Plate,

les Saunages en font rondelles qui leur feruenf

de boucliers Barcelonnois , four enguerre rece-

voir les coups de leurs ennemis. Semblable-

ment les Amazonej"(controuuees par Theuet

notez , car il n'en eft nonplus nouuelles en ces

pays là, que de neige d'entan , comme nous

difons pardeça)y^r/<# cojte de la mer pacifique>en

font reparts quad ellesfe voyet affaiilies en leurs

logettes & cabanes. Et de mapart(â\t Theuet)

t oferai dire &•fouflenir auoir veu telle coquille

de Tortue, que la harquebuze ne pourroit aucu*

nement trauerfer. Il ne faut demander combien

nos Infulaires du Cap de F"en en prenent & en

mangent communément la chair^comme ici nom
ferions du beufou mouton.Auffi efi-ellpfembla-

ble a la chair de veau^prefque de mefinegonfla
C'eft , comme i'ai dit le propre texte de The-
uet) lequel encor que ie ne; mifle autre chofe en
auantpour defence, eft de foi aflez clair pour

rétorquer fur lui la reprehenfion , laquelle , en

gaurïant,ilpenfoit auoir bien faide contre ce

que i'ai n'agueres dit. Mais puisqu'ils fi mal
pratiqué le prouerbe , qui cfit , que le menteur
pour ne fe point couper en propos , doit fè fou-

uenirdecequ'iia dit parauant, , il faut que ie

monftre au doigt & à l'œil, c'eft à dire, encor

plus clairement, Ton impudente calomnie en

ceft endroit. |Premierement les leâeurs note-

ront , s'il leur plaift ,quef
quant à ce que The-

uet m'impute,qu*vne feule coquille de Tortue

feutcuurirvm maifon logeable, ce ia'eft pas

mojr
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moi qui !c dis, niais Pline quei'ai allégué: Ce
qu'auffi il a fait pius au long , me voulant tou-

tefois là deffus contredire: de manière que d
c'eftoit faute de mettre en auant vn auteur,

Theuetencelaauroit le premier chopé : ainiî

en vn mot me voila net > & lui confus pour ce

regard. Refte donc que ie me purge auffixfc-G*

qu'il pretend ,quei'aye paffe les limites de rai-

fon y DiG.nt que quatre vingts perfbnnes qui
eftoient dans le nauire de noftre Vice -Admi-
rai ,viuans commeonaaeouftumé fur mer en

ceslongs voyages ,difnerent honneftementde
la chair dVnê Tortue qu'ils prindrënt. Mais
quoy ? cela eft-il plus incroyable que ce que
Theuet ditcertainement en anoir veu defimer-
ueilleufegrandeur>que quatre hommes rienfeu-
mnt arrefier vneï lis arrefteroyent, non feule-

ment bien vn gros & gras porceau , où il y a

tant à manger, mais aùfiî vn bœuf, duquel plus

de mille cinq cens perfonnes feroyent bien re-

peues-.voiretoutesfois s'ils eftoyent auffi robu-
ftes que le tant célèbre Quoniambec de noftre

mal-habile Cenfeu r : car autrement , comme il

dit enplaifantant,w croire fas que ïéujfe deftiné

Jes maisos couuertes d'vne feule coquille de Tor
tues,a fvfage des hommes^ains desmoufehes&
autres telles be(tellefes.(Cch 9cômè i'ai dit,sV rheues

dreflTan.t à Pline, & non pas à moij fi c'eftoyent dtpt'm
^

Pigmees, ou quelques autres pauures malotrus c$mme *l

foibles Se deshalez, cefiegrande& merueilleufe
*"

Tortue àeTheuet leur pourroit efchapper.Par-

qiioi 9 à iqpi hagard » à fin de la retemr , il vaut

€ iïj

rntrm*
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mieux le monter defluspour leur aider >co%
uert dVi>e rqdelle de ces tant efpaijfes coquille?

quvne harquchnz^e ne les peut trauerfer,&fem-

piaulement aueçfes sir/iœ&ones(du pays de Lâ-

ternoisjremparé d'vne infinité pour les défen-

dre à vn befpin , fi cede maie- belle fe vouloit

rebequer.mefmes fi pour brauade & plusgi;âde

feurté il veut faire marcher deuant luijg#0-

îiiambeczuçcyn muy de yinçntrç fes^ras ,8>C

deux canons bien affûtez fur fies efp.au les , ac-

compagné de fes çftafîers pour ver fer à boire,&

mettre le feu es pieces quand il en fera temps,

ie ne Tempt fche pas:tel!ement qu'en fçs confu-

tations,ayant fait du baftelîeur & charlatan,ie le

laifleen tel equ ; p?ge : Et ainfi mettrai fin à ce

fom maire difeburs touchant lesTortues &poi£
ions que nous prinfmes lors fous la Zlone Torrir

dc:car ci après ie parlera encores des Dauphins,

&'mefmes de$Bai£ines8rautres môftres marins.

en-

m
C H A P. I I 1 I.

De P Equateur y ou ligne EquinoBiale

Jemble des tcmpejïesyinconflances devents,pluy?

es infeclcsjchtfleursyfoifj & autres incomm^di-

ttz. que nom eufmes & endurafmes aux enuU

rons &fous icdle.

O v R retourner à noftre nauiga?
tion , noftre bon vent nous eftant

failli à trois ou quatre degrez au

deçà de l'Equateur* nous eufmes

s*m- ^^j^r^Éf^^fi^M
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lors non feulement vn temps fort fafcheux, en-

tremefléde pluye &calrae,maisauffi felon que

la nauigatîôneftdirîeile» voire tref-dangereufe

auprès de cette ligne Equino&iale, i'y ai ia veu,

qu'àcaufederinconftancc desdiuers vents qui

foufloyent tous enfcmble > encores que nos

trois nauires fuflent aflez pre* l'vn de l'autre»

& fans que ceux qui tenoyent les Timons & '**£*"*

Gouuernailseutfentpeu faire autrement , cha-
^nflum*

cun vaifleau eftre pouffe de fon vent à part : tel- des vents

lementque comme en triangle ,. l'vn alloità/>m &.

iXuU'autre au Nord,& l'autre à l'Oueft. VraiJW ft**

eft que cela ne duroit pas beaucoup , car fou- 1uate*r*

dain s'efleuoyent des Tourbillons ,que les Ma-
riniers de Normandie appelem Grains, lefquels

après nous auoir quelquesfois arreftez tout

court , au contraire tout à finftant tempe-

ftoyent fi fort dans les voiles de nos nauires,que

c'eft merueille qu'ils ne nous ont viré cent fois

les Hunes en bas, & la Quille en haut;c çft à di-

ie,ce derTusdeffous.

Au furplus,la pluye qui tombe fous,& es en- fl»y*

uirons de cette ligne,non feulement put & fent t"**^&
fort maUmais aufiî eft fi contagieufe,que fi elle *%

*****

tombe fur la chair , il s'y leuera despuftules&
*'

grolîesvefiîes : & mefme tache &: gafte les ha-

qillemens. D'auantage le fbleil y eft fi ardent, gxmme^

qu'outre les véhémentes chaleurs que nous y c^e«r#*

endurions,encores parce que, hors les deux pe-

tits repas, nous n'auions pas Teau douce, ni au-

tre breuuageà commandement, nous y eftions

(} merwçijleufement jprclïes de foif, «|ue demg
G iiij
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part,& pour l'auoir ellsyé, Fhalaine & le fonfle

m'en eftans prefque faillis, i'en ay perdu le par-

ler fefpace de plus d\nc heure. Et voila pour-
quoi en telles neceffitez •> en ces longs voyages,

Souhait ? %Â • • , ', jl r l •

des m - Manmers,pour leur plus grand heur,fouhai-

rmters. t€nt Qrdinairemét que la mer fuit muée en eau

douce.Qjc fi làdeiîusquelqu'vn dit,fi fans imi-

ter Tantalus mourans ain.fi de foïf au milieu des

eaux, il ne (croit pas poffible en cefte extrémité

de boire, ou pour le moins fe rafi aichir la bou-
che d'eau de mer.ie refpod,que quelque recepte

qu'on me peuft alkguer de la faire pa(fer pai de-

dans la cire, ou autrement Fallambiqi er(ioint

que les branilemensSaourroentesdes vaifteaux,

flétans fur ia mer,ne font pas fort propres pour

faire les fourneaux , ni pour garder les bouteil-

les de caffcijiinon qu'on vouluft ietter les trip-

pes& les boyaux incontirét après qu'elle ferok
Eau de j ans je corp S

3

;} n
'

e ft queftion d'en goufter*

h moins d'en aualer. Neammoins quand on la

void dans vn verre , elle eft aufiî claire, pure &
nette extérieurement qu'eau de fontaine ni de

roche qui fe put (le voir, £r au furplu$(chofe de-

quoi ie me fuis efmerueillé,&qiie ie laiiîe à di£

purer aux philofophes)fi vous mettez- tremper

dans Tau de mer, du lard , du harenc a ou autres

chairs & poiftans tant ialez pui fient- ils eftre?

Propre à ils fedeflaleront mieux &' pluftoft qu'ils ne fe-

dejfaltr. vont en l'eau douée.

Or pour reprendre mon proposée comble

de goitre afiiâàon ,fous cefte Zone bruflante

jfuttel,quàcaufsdes grandes pc continuelles

mer

foffihL

Boire.

'£**iîïï\S
\^(.o'n<; j-->v ^'\\ -K-\- --. \
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j>luyes > qaiauoyent pénétré iufqnes dans la $\rcvk

Soute , noitre bifcuit eftant gaitc et moi h , ou-
pomy

-

h
tre que chacun n'en auoit.que bien peu de tel 3

encornons le falloit il , non feulement ainfï

manger pourri , mats au fiî fur peine de mourir

de faim,& fans en rien iettci>nousaualions ap-

tant de vers (dont il eftoit à demi)que nous fai-

sions de mi eues. Outreplus nos eaux douces e-
AU m"

.. r r
r ce correm?

itoyent a corrompues 5 <x lemblablement d pm%
pleines de vers , que feulement en les tirait des

vairTeauXjOtï on les tieirt fur nier , il riy auoit il

bon cœur qui n'en crachaft: mais,qui eftoit bien

encor le pis * quand on en beuuoit ? il falloir te-

nir" la tafled'vne m.ain,& à caufede la puanteur,

boucher le nez de l'autre. Qui me fait reffoune» Voy*\

riirde ce qiae les hiftoires recitent d'Artàxer* *$*$&$*-

xes , qui mourant de foifiSf lui eftant prefentee P^the-

vne vieille & (aile bouteille de cuir , concenant^mer*

enuiron vne quarte d'eau puante &: mauuaife,

ce grand Roy labeut toute, Et lui eftant demand
dénomme lui auoit pieu tel breuuagc,il iura n'a?

iioiriamaisbeu vin qui lui femblaft meilleur;

& que jamais eau quelque nette qu'elle fnft, ne
lui ïemblalî be>nne:tel]ement que le pay fan du-

quel on auoit recouutéccfte bouteille au befoia

fut par lui fait de panure riche*

Que dites vous là defîus meffieurs les deli- Contre fa

cats , qui ellans vnpeu preflez de chaut > après delkzts»

auoir châgé dechemife, & vous eftrebien faits

tsftonner, aimez tant non feulement d'eftre à

recoienla belle fàlle flaifche, affis dans vne

fhaircj g.u /yr y« ïi§ç yerd
j
pai^ auffiae faurie^

\M +S*ÏÎ
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prendre vos repas, finon que la vaiffellefoit

bien luifante>le verre bien fringue , les fer-

uietes blanches comme neige , le pain biea

chapplé , la viande quelque delicate qu'elle

fbit bien proprement appreftee & feruie, &
Je vin ou autre bruuage clair comme Eme-
rande j Voulez vous aller vous embarquer
pour viure dételle façon ? Comme ie ne le

vous confèille pas , & qu'il vous en prendra

encores moins d'enuie quand vous aurez en-

tendu ce qui nous aduint à noftre retour : auflî

vous voudroisie bien prier , que quand on
parle de la mer , & fur tout de tels voyages $

vous, n'en (àcharns autre chofe que par lesli-

ures , ou qui pis elfc , en ayant feulement ouy
parler à ceux qui ncn reuindrent iamais, vous

nevouluffiez pas , ayans le deflTus > vendre vo$

coquilles ('comme on dit^àceux qui ont efte

à S.Michel : c'efl: à dire , qu'en ce poind vous
deferiffiez vu peu, & îaifiîfÏÏez di (courir ceux

qui en endurant tels trauaux , ont efté à la prati-

que des chofes , lefquelles , pour en parler à h
verité,nefe peuuent bien glifler aucerueau ni

en l'entendement des hommes; finon fainfî

que dit leprouerbe^) qu'ils ayent mangé de h
vache enragée.

A quoi i'adioufteray,tant furie premier pro?

pos qijei'ai touché de la variété des vents, tern?

peftes , pluyes infe&es , chaleurs 3 que ce qu*erj

Mm PU general on voit fur mer , principalement fous

iote ftns rEquatcur,que i'ai veu vn de nos Pilotes nômé
hurt, fçm <je ^feun, d'Harfleur ; lç<jue|, bien qu'ilm
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iceutni A, ni B> auoitneantmoins, parla lon-

gue experience auec Ces Cartes , AftrolaBe , &
Pafton de iacob, fi bien profité en l'art de naui-

gation ,qu'à tout coup, & nommément durant

la torment*', ilfeifpit taire vn fanant perfon-

nage(que ie ne nommerai peint) lequel cepen-

dant ellànt dans noftre nauire , en temps cal-

me triompbo ;
.t d'enieigner la Théorique. lean

g

Ieon,enfon hiftoire d'Afrique, dit aç$ qu'il^>^?

k trouue des pay Tans Arabes & autres, lef-
quainsfe

quels , fans aupir iamais manié ni fieilleté li- y^yabu

lire , pour aprendre les lettres, parlent a(Tezno»/«-

fufifamment de l'Aftrologie * amenans raifons ""^ **-

fie leur dire bien viues & apparentes, Non pas ^J,^*
toutesfoisque pour cela ie condamnejou vueiU^

yo/_ie#

le en façon que ce foit jblafroer, lesfetencesqui

s'aquierent & aprenent es efcoles , & par l'e-

|lude de ces liuresrrien moins,tant s'en faut que

ce foit mon intention : mais bien requerrai- ie,

que fans tant s'arrefterà l'opinion de qui que

ce fuft\on n'allegaft iamais rai/on contre l'ex-

périence dVne ebofe , fuiuant ces ?ers prinsdu

tres-dpflre Bartas,

Que celui qui combat contre /'experience

Neft digne du dtjcours dvne hautefeience.

le pr?e donc lesleftciirsde me fuporter ,fien

me reiîouuenant de noftre pain pourri , & de

nos eaux puantes , enfemble des autres incom-
modité^ que nous endurafmes ,& comparant

cela auec la bonne chère de ces grans cenfeurs ,

jfaifent cefte digreffion,ie me fuis vn peu colère

gomrVux* 4u furP^s >à caufedes clifieuîtez

»

ri
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fufdite$>& pour les rai/ons que l'en dirai plus

amplement ailleurs , plusieurs Mariniers api es

auoir mangé tous leurs viuresen ces endroits

là,ceftà dire, fous la Zone Torride , fanspou-
lioir outrepaiFer l'Equateur , ont efté contrains

derelafcher & retourner en arrière doù ils e-

ftoient venus.

Quant à nous j après qu'en telle mifere que
vous auez entendu» nous eufmes demeuré, viré,

& tourné enu iron cinq fepmaines à J'entour de
çefte ligne , en eftans finalement peu à peu ainïî

approchez , Dieu ayant pitié de nous ,
& nous

enuoyant Je vent de Nord Nord'eft , fit , que le

quatrième iour de Feurier 1557. nous fuîmes
ligne E- pouffez droit fous icelle. Or elle eft appelée
V*!n0m Equino&iale

,
pource que non feulement en

'JUImmî tous temps & faifons les iours&r Icsnm&sy

a'm(i 4p-
iont tou hours efgauxjmais auih par ce que

pelée, quand le foîeil eft droit en icelle,ce qui aduient

deux foisTannecairauoir ronziemede Mars,&
le treizième de Septembre,les iours&rles nui&s
font auffi efgaux par tout le monde vniuerfel j

tellement que ceux qui habitent fous les deux
Poles 5 ArdVique&: Antar&ique* participans

feulement ces deux iours de Tannée du iour êC

de la nuid , des le lendemain , les vns ou les au-

tres(chacun à fon tour) perdent le (bleil de yeuë
pour demi an ?

Cedtt iour donques quatrième de Feurier*

que nous paffafmes le Centre , ou pluftoft h
Ceinture du monde , les matelots firent les ce-

. remontes paEçuxacçQa||amçesen çetantfaftr
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cfieux & dangereux paflage.Affauoir pour faire

reffouuenir ceux qui n'ont iamais paffe fous I'B-

quateur,les lier de cordes de plonger en mer^u
bien , auec vn vieux drapeau frotté au cul de 1st

chaudière , leur noircir & barbouiller le vifàge:

toutesfois on fe peut" racheter & exempter de
eela,comme ie fis ren leur payant le vin,

Ainiî Cms interualle , nous cinglafmes de no-
ftrebon ventdeNord-Nord'eft,îufquesàqua- Efetta^
tre degrez au delà de là ligne Equinodiale. De du Pois
là nous commençafmesà voir JePoleAntar- >fntar-

âique, lequel les Mariniers de Normandie ap- #'*»«•

pèlent l'Eftoile du Su: à lentour de laquelle ,

comme ie remarquai des lors , il y a de certai-

nes autres eftoiles en croix, qu'ils appelent aufiî

lacroifeeduSu. Comme au femblable Lopez
GomaraEfpagnolaefcrit,quc les premiersqui &ift-gen.

ienoftre temps firent ce voyage, raporterent desIndes

qu'il fe voit toufiours près d'iceluipole Antar-
#»•**<**•

âique,ou midi* vne petite nuée blanche & 9*%

quatre eftoiles en croix, auec trois autres qui
•effemblent à noftre Septentrion.. Or il y auoit
la long temps que nous auions perdu de veue le

^oleAr&ique: 3c dirai ici en pafïàat , que non
eulement , ainfi qu'aucuns efcriuent(& femble
lufi par la Sphere fe pouuoir faire)on ne fturoit

'oir les deux Poles quand on eft droit fous FE.
juateur , mais mefmes n'en pouuans voir ni
'vn ni l'autre, il faut eftre e/loigné d'enuiron
leux degrezducofté du Nord ou du Su, pour
roir FAr&ique ou FAntar&ique.
Le treizième dudit mois de Feuricr que 3e



M

Èitiéi.

46 M i s t o l à I

temps ctïoit beau & clair, après que nos PîîotéV

& Maiftres de nautfes eurent pnns la hauteur §

v
rAlbolabé,ils nous aiTeurerent que nous auioni

'éJrZe le f°leil droit Pour 2enithî&: tn !a^one fi droi -

mh.
*~

te 3c direâe fur ta tefte , qu'il eftoic impoffibte

de plus.Et de faicquoi que pour l'expérimenter

nous planti.ffions des dagues , coufteaux , pôin-

{(3ns &auttes choies fur leTiîlac,les rayons don-

noyent tellerrient à plombsque ce iour là,prin-

cipalement à midi nous ne vifmês nul ombra-

ge dans noftre vaifleau:comme aulfi Pline dit y

auoir des lieux où on ne vid iamais l'ombre du

Soleil. Quand nous fufmes par les douze de-

grez >nouseufmes tourmente qui dura trois ou

quatre iours. Et après cela (totnbafl's eri l'autre

extremité)!a mer fut fi tranquille & calme, que

durant ce temps nos valiïeaux demeurans fix fur

l'eau , Ci le vent ne fe fuft efleué pour nous fai-

re palier outre , nous ne fuffions hmais bou-

gez de là.
f

Or en tout noftre toyage nous n auions

point encor aperceu de Baleines , mais outre

qu'en fes endroits-là > nous en vifmes d'afle*

près ,
pour les bien remarquer , il y en eut vne»

laquelle feleuant près de noftre nauire me fit fi

grand peur,que veritablement,iufques à ce que

ie la vis mouuoir , ie penfois que ce fuft vn ro-

cher , contre lequel noftre vaiffeau s'allait heur-

ter &bri fer. Iob reruai quâd elle fe vçultit plôiï-

ger, que leuantla tefte hors de la met , elle iétta

en l'air par la bouche plus de deux pipes d'eau:

puis en fe cachant fit encores vn tel & fi hoir-
r

ble

SaUi
nts*

S^^-I^r J*Ea,-S»«J««aai
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fcle bouillon

,
que ic craignois derechef, qu'en

nous attirant après fohnous ne fuffions englou- ^4o*i$

tis dans ce gaufre. Et à la vérité , camme il eft
p
%

% 104»

dit en lob > & au Pfeaume,c'eft vne horreur de
%
L

voir ces monftrcs marins s'esbatre & iôuer $b*$j±
ainfi à leur aifè parmi ces grandes eaux. »i$ de

Nous vifmes auffi des Dauphinsje/quels fui- PiHPe^s
iiis de plufieursefpeces de poiflbns , tous dïfpo- P0iSmg*

fez Se arrengez comme vne compagnie de Sol-

dats marchans après leur Capitaine,paroi (Toyet

dans l'eau eftre de couleur rougeaftre.* 6c y en
eut vn y lequel par fix ou fèpt fois, comme s'il

nous eut voulu chérir& carefler , tournoya &
cnuironna noftre nauire. En recômpenfede-
quoy nous filmes tout ce que nous peufmes
pourlecuider prendre: mais lui auec fa troupe
ïàifant touiours dextrement la retraite, il ne
nous fut pas poffîble de I auoir .• di/ant auffi Pli.

ne que le Dauphin eft le plus léger poiflon de
mer& plus dificile à prendre.

A

CHAP. V.

Du defcouurement& première veue que nous

eu/mes tant de l'Inde Occidentale , ou terre du
£rejil9que des Saunages habitans en icelle:auee

tout ce qui nous aduintfur mer 9 influes fous le

Tropique de Capricorne*

^teg^iàbU
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Pre s cela ftous eufnies lèvent cf-

| Oueitqui nooscftoit propice,& tant
'*

nous dura que le yingtûxiefme iouï

du mois de Feurier, 1557. prins à la na-

^meric tuùté cnuiron hui£k heures du matimnous eut
refpuce, mes j a veuede I Inde Occidentale, terre du

Vt f
J

e

r
Brefil ,

quarte partie du monde , & incegnue

TwritU des Anciens , autrement dite Amérique , du

terre du nom de celui qui enuiron l'an i497* la defeou-

Btefé. unt premièrement. Or ne faut -il pas deman-

der h nous voy ans fi proches du lieu oi\ nous

prétendions , en efperance d'y mettre toll piec

à terre * nous en fu fores ioyeux > & en rendif-

mes graces à Dieu de bon courage. Et de fail

par ce qu'il y auoit près de quatre mois, que

fans prendre port nous branfl ons Se flotionj

fur mer, nous eftant fouuent venu en l'entende-

nient que nous y eftion^ comme exilez , I

nous ettoit aduis que nous n'en deuffîons ia-

mais fortir. Apres donc que nous eufmes bien

remarqué ,&: apperceu tout à clair que ce que

nous suions- defcouuert eftoit terre ferme , car

on fe trompe fouuent fur mer aux nuées qui

s'efoanouyifent en l'air, ayans vent propice 8e

mis le cap droit de (fus >àés le mefme -our (no-

ftre Admirai eftant aile deuant) nous vin fine*

furgir & mouiller l'ancre à demie lieue pre<

dyne terrée lieu fort montueux, appelle Hu-
HuhaÇ- uaffou par les Sauuages : auquel après auo^r mû

fou mon-
j a barque hors le nauire , & felon la couftume

twux en
n(j on arr iucence pays^là, tiré -quelque!

coups de canons pour aduertir tes nabnans,

nom
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iious vifmes incontinent gvâd nombre d'hom-

mes & de femmes Sauuages fur leriuage delà

mer.Cependant (côme aucuns de nosMariniers

qui auoyent autres fois voyagé par delà , reco-

gneurent bien)iJs eftoyent de la nation nom-

mée Margaias^Xv^ des Portugalois * & par

confequent tellement ennemie des François,

que s'ils nous eutTent tenus à leur auantage,

nous n'euffions payé autre rançon , finon qu'a-

près nous auoir affommez ôc mis en pieces 5 ils

iious euiîent mangez. Nous commcnçafmetf

aufiîlorsde voir premièrement 5 voue ence

moisdeFeurier,(auquel àcaufedu froid &de la

gelep toutes ehofès font (îrefenees& cachées

par deçà,& prefque par toute TEuropcau ven-

tre de la terre)les forets,bois,&: herbes de cefte

contree-là> auffi verdoyantes que font celles de

noftre France es mois de May &c de Iuin: ce qui

fe voit tout le long de Tannée , & en toutes fai-

fons en cefte terre du BrefiU

Or nonobstant cefte inimitié de nosMtr*
gaiats à fencont re des FrançoiSjlaquelle eux &
nous diffimulions tant que nous pouuions , no-

ftre Contremaiftre , qui fçauoit vn peu gergon-

ner leur langage , auec quelques autres Mate-

lots s'eltant mis dms la barque , s'en alla contre

leriuage
3 où en grottes troupes nous voyons

toufioursces Sauuages aflemblez. Toutesfois

nos gens ne fe fians en eux que bien à point * a-

fin d'obuier au danger,où lsfe fuifent peu met-

tre>d'eûre prins & BoticaKcz^ceà à dire, roftis*

n'aprocherent pas plus près de terre que la

Margot
las.

SamtJgès

ennttnté

desFran-

çois.

J>oh &
herbes

tottfiours

•verdoyas

en C^L-
mtriqw*
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portée de leurs flefehes. Ainfi leur monftrajis

deJoin descoufteaux , miroirs , peignes, & au-

tres baguenauderies , pourlefquelles enlesap-

pelant, ils leur demandèrent des viures: fi toft

que quelques vns , qui s'aprocherent le plus

près qu'ils peurent,reurent entendu , eux Tans

fe faire autrement prier , auec d'autres , çn allè-

rent quérir en grande diligence.Teliement que

nottte Contremaiftre à ion retour nous ra-

dflrine Portanon feulement de la farine faite d'vne ra-

& autre! cine , laquelle les SauuageS mangent aa lieu de

viures des pain,des iambons , & de lachair d'vne certaine

jamages. cfpece de Sangliers , auec d'autres vi&uailles 8c

fruiéfcsàfuffiiance tels que le pays les porte:

dontie parlerai plus au long, (te particulariferai

le tout en celle hiftoire , mais auffî pour nous

les prefênter , & pour haranguer à noftre bien

venue, fix hommes &c vne femme ne fiiét point

difficulté de s'embarquer pour nous venir voir

au nauire. Et parce que ce furent les premiers

fàuuages que ie vis de près , vous laiflant à pett-

ier iî ie les regardai&contemplai atentiuement,

far ïah~ encore que ie referue auflî à les deferire & def-

peindre au long en autre lieu plus propre : fi en

veux ie dés maintenant ici dire quelque chofe

en pairant.Premierementjtant les hô mes que la

femme eftoyent auffi entièrement nuds , que

quand ils fortirent du ventre de leurs meses:

toutesfois pour eltre plus bragards a ils eftoyent

peints Se noircis par tout le corps. Au refte les

homes feulement , à la façon & comme la cou-

ronne d'vn Avoine 5 eftans tondus fort près fur

le de-

Premiers

faiMéages

veni** &>

deferhs
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jédeuant de la tefte , auoyent fur le derrière les

cheueux longs :tnais ainfi que ceux qui portent

leurs perruques par deça,ils eftoyent rongnez à

Fentour du col. D'auantage ayans tousles le-

ures de dcflbus trouées & percées, chacun y a-

uoit & portoit vrie pierre vertebien polie.pro-"

prennent apliquee.ÔC comme enchafïee, laquel-

le citant de la largeur Se rondeur d\n tcfton,^ls

oftoyent & remettoyent quand bon leur fëàjt

bloit. Or ils portent telles chafes en penfant e~

ftre mieux parez:mais pour en dire le vraï,q jâcf

c'efte pierre elloftee> Se queceftr grande fente

enlaleurededeÏÏbusleur fait comme vrfe Se-

conde bouche,cela les défigure bien fort, Q^t
à la femme ,, outre qu'elle n'auoit pa* bleuie
fendue,eneores comme celles de par deçà, por*

toit-elle les cheueux longs : mais pour fefgard

desoreilles , les ayant Ci dcfpireufemenr perces

qu'on eu ft peu mettre le doigt à crauefs des
tr©us>el]ey portoit de grans pédants d os biâcs*

lefquelslui batoyent iufques fur les efpauies.

le relerue auf/î à réfuter ci après l'erreur de
eeux qui nous ont voulu faire accroire 3 que les

Sauuages eftoyent velus. Cependant auant que
ceux dont ie parle panifient d'auec nous 5 les

hommes, &r principalement deux ou trois vieil-

lards , qui fembîoyent eftre des plus aparens de
leurs paroi ifes(comme 00 dit par deçà)alicgâns

qu'il y auoit en leur contrée du plus beau bois
ieBreiiUqui fe peufttrouuer en tout le pays,

lequel ils prornettoyentde nous aider à couper
fc à porter:& au relte nous affilier de viures, 6*

r i

ï

ï
r;

k
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rent tout ce qu'ils peurcnt pour nous perfùader

de charger là noftre nauire. Mais parce que»

comme nos ennemis , que i'ai dit qu'ils eftoy-

ent, cela eftoit nous appeler, & faire fine-

ment mettre pied en terre , pour puis après

eux ayans l'auantage fur nous , nous mettre en

pieces & nous manger, outre que nous ten-

dions ailleurs , nous n'auions garde de nous ar~

refterlà.

Ainfi après qu'auec grande admiration nos

JMargaias eurét bien regardé noftre artillerie,

& tout ce qu'ils voulurent,dans noftre vai fléau*

nous pour quelque consideration & dangereu-

se confequence(nommémentà fin que d'autres

François qui fans y penfer arriuans là en eutfent

peu porter la peine)ne les voulans fa (cher ni

retenir 3 eux demandans de retourner en terre

vers let» s gens , quilesattendoyenttoufiours

fur le bord de la mer,il fut queftion de les payer

& contenter des viures qu'ils nous auoyentap-

portez. Et parce qu'ils n'ont entr'eux nul vfage

de monnoy e, le payement que nous leur filmes

fut jdeschemifes > coufteaux , haimsà pcfcher»

miroirs,& autre marchâdife &mercerie propre

à trafiquer parmi ce peuple. Mais pour la fin Se

bon du ieu , tout ainfi que ces bonnes gens,tous

nuds,à leur arrïuee n'auoyét pas elle chiches de

nous monftrer tout ce qu'ils portoyent , au/fi au

defpartir qu'ils auoyent veftulesehemifesque

nous leur aidons baîllees>quâd ce vint à s'afleoir

en la barque(n'ayâs pasaccouftuméd'auoir Tin-

ges ni autres habillemens fur eux)afin de ne les

;fur

?V5^-^^KSN^#CT¥S^I
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gifler en les rr ou San t iufquesau nobril, & def-

couurans ce que plultoftil falloit cacher , il vou-

.

lurent encores , en/prenant congé de nous, que
nous vifiîons leur derrière & leurs felFes. Ne
Voila pas d'honneftes officiers , & vne belle ci- : ... -

uilité pour des ambaffadeurs.f car nonobftantle vrJytt t̂

prouerbe commun en la bouche de nous tous famage.
par deçà : affauoir que la chair nous eft plus

proche 8c plus chère que la chemife , eux au
contraire , pour nous nionftrer qu'ils n'en e-

ftoyent pas là logez, & poffîble pour vne ma-
gmficencede leur pays en noftre endroit , en
fious monftrans le cul préférèrent leurs chemi-
fes à leur peau,

Or après que nous- nous fufmes vn peu ra-

fraîchis en ce lieu-là , & que quoy qu'à ce com-
mencement les viandes qu'ils nous auoyent ap-
portées, nous femblaifent eftranges, nows ne
la^flifiions pas neantmoins,à caufe de la neceffi-

téjd'en bien mâgendéslelendcman quieftoit
vn iour dedimanche , nous leuafrnesFancre Se
fifmesveile. Ainficoftoyans k terre 3 3c tirans

où nous prétendions d'aller, nousn eufmes pas
nauîgé neufou dix lieues que nous nous trou-

uafnies à l'endroit d'vn fondes Portugais,nom-
mé par eux Spiritvs Sanctv s(& par spmttk
les fauuagesMoab)\t fquels recognoiflans, tant San£l*s

noitre equipage que celui de la Carauelle que for* îi*

nousemmenions(qu'ils iugerentbien auffi que
PT—

nousauionsprinfe fur ceux de leur nation)ti-
^"

yerent trois coups de canon fur nous : &nous
ièmblafcjlerneat , pour leur refpondre * troisW

'

ui
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quatre contre eux : toutesfois,parce que nous c-

fiions trop loin pour la portée des pieces, com-
me ils ne nous ofenferent point, auïfi croi-ie

que n e fi
rm es nou "s pas eux,

Pourfuyuans doneques noftre route 3 en

coftoyant tonfiours la terre * nous pafPafmes

auprès d'vn heu nommé Tapemtry : ou à l'en-

trée de la terre ferme, &: à l'embouchure de

la mer, il y a des petites ides : &çroi que les

Sauuages qui demeurent là >foiat amis fie alliez

des François.

Vn peu plus auant , 8c par les vingt degrez,

habitent les Paraibes^ autres fauuages,en la ter-

re defquels, comme ie remarquai en paflant", il

fe void de petites montagnes faites en pointe&
forme de cheminées.

Le premier iourde Mars nous eftions à h
hauteur des petites Ba(iës,c'eft à dire efeueils 6c

pointes de terre enrfemeflc.es de petis rochers

qui sauancent en mer 5 le/quels les mariniers,

de crainte que leurs v ai fléaux n'y touchent*

euitent & s'en eflo'gncnt tant qu'il leur eft

poffiblc.

A l'endroit de ces Ba(îès,noiî s defcouurifmes

fk vi fines bien à clair,vnc terre plaine , laquelle

J'enuiron quinze lieues de longuer , eft pofle-

dee & habitée des Qu~etacas y fauuages fi farou-

ches ôc eitranges , que comme ils ne peuuent

demeurer en paix !'vn auec l'autre* auffi ont- ils

guerre ouuerte Se continuelle , tant contre tous

leurs voifins > que généralement éontre tous les

eftrarigers. Que s'ils font prelïez ic pourfuyuis

deîeur^

^^-^W^^-^^^^^% gnPr«^
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tout har-

de leurs ennemis(!efquels cependant ne les ont
yan 1

iamais feeu dompter) ils courent fi vifte & vont eftrange.

ii bien du pied ,que non feulement ilseuitent

en çefte force le danger de mort, mais met
mes auffi quand ils vont à la charTe ,ils pre-

nentàfa coût fè certaines beftes fauuages efpe-

ces de cerfs Se biches. Au furplus>combien qu'à

la façon de tous les autres Brefiliens, ils aillent

entièrement nuds, fi eft ce nantmoins que con-

tre la couftume plus ordinaire des hommes de

ces pays là (lefquels comme i'aiia dit & dirai

encores plus amplement , fe tondent le deuant

de la tefte , & rongnent leur perruque fur le

derrière, eux portent les cheueux longs& pen-

dans iufqu'aux feffes. Bref,ces diablotins ÂOu-
etacas demeurans inuincibles en celte petite

contrée, & au furplus comme chiens & loups,

mangeans la chair criié,mefme leur langage

n'eftant point entendu de leurs voifins, doi-

uent eftre tenus & mis au rang des nations les

plus barbares , cruelles & redoutées qui fe puit

fent trouuer en toute l'Inde Occidentale^
terre du Brefil. Au refte 5 tout ainfi qu'Us n'ont

ni ne veulent auoir y nulle accointance ni trafi-

que auec les François, Efpagnols , Portugalois,

ni autres de ce pays d'outremer de par deçà,

auffi ne fauent-ils que c'eft de nos marchandi-

fes. Comme auffi lean Leon en fon hiftoire

d'Afrique dit qu'il y a vne montagne nommée
Auras , dont leshabitans font fort rudes d'en-

tendement, du tout adonnez au larreein 3c bxU
gapdage 3 auçç lefquejs on ne faucoit auffi tïaf%

D iiij

i
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quer,ni auoir leur cognoiflance , d'autant qu'ils

»e veulent pas que leur pays (bit cognu, à caufe

des Arabes,&" autres leurs ennerrm.Toutesfois,

felon qye ï'ai depuis entendu d'vn truchement

de Normandie, quand les voifinsde nosOtte-

tacas onr de la marchandife &r qu'ils les en veu-

lent accommoder, voici leur façon & manière

de permutter.Le Margaia.Cara-iaiOH Touou*

pinambaoult 3(qui font les noms des trois natiôs

voi fines d'eux) ou autres fàuuages de ce pay s là,

fans fe fier ni approcher àel'Oue-tacas lui mô-
ftrant de loin ce qu'il aura,foit ferpe > coufteau ,

pe ;gne, mi roir ou autre marchandife Se merce-

rie qu'on leurporte par delà 9 lui fera entendre

par figne s'il veut changer cela à quelque autre

chofe. Que fi l'autre de fa part s'y accorde , lui

monftrant au réciproque de la plumafïerie ; d^s

pierres vertes qu'ils mettent dans leurs leures,

bu autres chofes de ce qu'ils ont en leur pays»

ils eonuiendront d'vn lieu à trois ou quatre

cens pas delà , ou le premier ayant porté ôc mis

fur vne pierre ou bufche de bois , la chofe qu'il

voudra efchangcr ? il (è reculera à cofté ou en

arrière* Apres cela rOue taca la venant pren-

dre & laiflant femblablement au mefme lieu ce

qu'il auoit monftré,en s'efloignant fera auffi

plaee,& permettra que le Margaiat** ou autre,

tel qu'il jfèràjla vienne quérir : tellement que
iufques là ils fe tienent promette l'vn à l'autre»

Mais chacun ayant fon change , fi toft qu'il eft

retourné , & a outrepalîe les limites 9 ou il s'e-

ftoit venu prefenter du commencement, les

treues

>*»*,. ' ^ * v '

;
•
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jreues eftans lors rompues , c'ell à qui pourra

auoir & ratteindre fon compagnon , à fin de

lui ofter ce qu'il emportent, & ie vous lairTeà

penfer fi IQue-taca, courant comme vn le-

urier,a l'auantage , & fi pourfuiuant de près Con

homme,!! !e hafle bien d'aller. Pai quoi > finon

que les boiteux, goûteux, ou autrement malen-

iambez de par deçà , voulurent perdre leurs

marchand] fes,ie ne fuis pas da'duis qu'ils aillent

négocier auec ces gens là. Vrai eft que les Baf.

ques, lesquels ont femblablement leur langage

à part , Se qui auffi , comme chacun fait , eftans

gaillards 6c difpos font tenus pour les meilleurs

laquais du monde, ainiî qu'on lespourroitpa-

rangonner en ces deux poincte auec nos Oue~
tacasseoies fèmble il qu'ils feroient fort pro-

pre? pour iouer es barres auec eux. Gomme
auffi on peurroit mettre en ce rang , tant cer-

tains hommes qui habitent en vne region de
fa Floride, près la riuiere des Palmes , lef- .»

quels fcomme quelcun eferit) font fi forts , 6c j£ '\*^

légers du pied qu'ils acconçoiuent vn cerf, & /;». %. ch.

courent tout vn iour fans fe repofêr : qu'au- $6>&Sy.

très grands Geans qui font verslefleuue delà

Plate lefquels auffi (dit ie mefmeautheur) font

(î difpos , qu'à la courfè 5c auec les mains ils

prennent certains chepreux quife trouuentlà.

Comme femblablement , lean Leon en fon Uun>
hiftoire d'Afrique , fait mention de certains
Arabes qui font fi agiles que îepîuslafche &
tnauuais chemineur d'entreux fuiura vn che-
nal de près, encor qu'ilibit queftioa de faire vn

ï

;

ij
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long voyage; &: me fine font Ci vaillans& har-

dis qu'ils reputentà grand deshonneur quvn
homme à pied fc daigne bouger pour deux

qui feront à cheual. Mais mettant la bride fur

H col & lafchant la lefle à tous ces cour fiers, 3c

chiens courans à deux pieds , pour les laiflcr al-

ler vifte comme le vent ,6c quelquefois auflî

(comme il eft vrai-femblable en cullt butant

prenant des belles nazardes)tomber drus com-

me pluye, les vns en trois endroits de l'Améri-

que C efloignez neantmoins l'vn de l'autre ,

nommément ceux d'auprès de la Plate &dela

Floride , plus de quinze cens lieues )& les au-

tres parmi noftre Europe & en Afrique ,ie

pafTerai outre au fil demonhiftoire.

Apres donc,que nous eufmes coftoyé & laif-

fé derriere-nous la terre de ces One- tacas^nous

pafFames à la veue d'vn autre pays prochain.

? nommé Maq~héjaah\tè d'autres fauuagp, def-

quels ie ne dirai autre chofe, finon que pour les

caufes rufdites chacun peut eftimer qu'ils n'ont

pas fefte (comme on dit communément) ni

nont garde de s'endormir, auprès detelsbruf

ques de frétillas reuei lie -matin de voifins qu'ils

ont. En leur terre Ôc fur le bord de la mer on

voici vne grofïè roche faite en forme de tour,la-

quelle quand le Sofeil frape deflus, tref luit & e-

ftincellefi fort, qu'aucuns péfent que ce foitvne

forte dEfmeraude : &: de fait jles François 3c

Portugalois qui voiagent là , l'appeleat PEk

meraude de Maq-hé.ToutesÇoiscomme ils dU

fentque le lieu où elle eft, pour çftreenuirorw

i
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ne d'vne infinite de pointes de rochers à fleur

d'eau,qui fejettent enuirondeux lieues en mer,
ne peuteftre abordé de cefte part-là auec les

vaifïeaux , au.'iî tiennent-ils qu'il eft du tout in-

aeceffible du coite de la terre.

il y a femblabiernent trois petites Ifles nom- ifles de

mees les ifles de Maq-hé , auprès de/quelles M«1-kk«

ayans mouillé l'ancre, & couché vne nuicl; y dés
le lendemain faifans voile , nous penfionsce

mefmciourarriuerauCap deFrie : toutesfois

au lieu d'auancer nous euimes vent tellement
côtraire, qu'il Fallut rela(cher& retourner d'où
nous eftions partis le matin , ou nous fufrnes à
l'ancre iufquesairieudi 3& foir-.Sc comme vous
orrez , peu s'en fallut que nous ny demeuraf-
mesdutout. Car le mardi 3cuxieme<de Mars,
iour qu'on difoit Carefme-prenant , après que
nos matelots , felon leur couftume

5 fe-furent

reiiouis,il aduint qu enuiron lesonze heures du
foir, fur le poind que nous commencions à re-

poser, la ternpefte s'efleuant (i fondaine , que le

cable qui tenoit l'ancre de noftre.nauire , ne
pouuant ibuftenir Tirnpetuoficé des furieufes

vagues,fut tout incontinent rompu : tellement
que noftre vaifleau ainfi tourmenté &

:

agitédes
ondes, poufTé qu'il eftoit du codé du riuage,

eftantvenu iufquesà n'auoir que deux brades Procht& demie d'eau (qui eftoit le moins qu'il en danger
jpouuoit auoir pour flotter tout vmdc ) peu s'encà nous

fallut qu'il ne toiichaft terre, & qu'il ne fuft ef- M™*s*

çhoué. Et de fai6t,/e maiftre 3& le pïJote,Ie£
quels fàifoy.ent ibiïder % tnefyre que la nauire

1

•
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deriuoit, au lieu d'eftre les plus affeurez &r don-
ner courage aux autres

, quand ils virent que
nous en eilions venus iufques-là,crierent deux
ou trois fois, Nous fommes perdus , nous fom-
mes perdus. Toutesfoisnos^matelots en gran-

de diligence ayans ietté vn autre ancre , que
Dieu voulut qui tint ferme, cela empefcha que
nous ne fufmes pas portez fur certains rochers

d'vne de ces Iflesde Macjhé 3 lefquels fans

nulle doute & fans aucune efperanee de nous

pouuoir fauuer ( tant la mer eftoît haute )euf-

fent brifé entièrement noftre vaifïeau. Celt

efroi 8c eftonnement dura enuiron trois heu-

res , durant lefquelles il feruoit bien peu de

crier, bas bort,tiebort, haut la barre, vadulo,

haie la boline, lafche l'efcoute : car pluftoft cela

fe fait en pleine mer ou les Mariniers ne crai-'

gnent pas tant la tourmente qu'ils font près de

terre,comme nous eftions lors. Or parce 3com-

mei'ai dit cideuant , que nos eaux douces e-
a
t
nQ
r ftoyent toutes corrompues > le matin venu ôc

Mes de la tourmente celiee , quelques vns d entre nous

Uq-kê. en eftans allé quérir de frefche en lVnedeces

iiles inhabitables , non feulement nous trou-

uafmes la terre d'icelle toute couuerte d'œufs

Se d'oiféaux dediuerfes efpeces \, & cependant

tout di Semblables des noftres de pardeça:

mais au ffi ,
poi^r n'auoir pas accouftumé de

veit: des hommes, ils eftoyent fi priuez, que Ce

laiifans prendre à la main , ou tuer à coups de

bafton y nous en remplifmes noftre barque s Sç

m remportâmes au gauire jutant qu'il nous

pieuta

dance

d'aï

es ij

Maf
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pleut. Tellement qu'encores que ce fuft le iour
qu'on appeloit les Cendres , nos Matelots
neantmoins

, voire les plus Catholiques Ro-
mains , ayans pnns bon apetit au trauail qu'ils
auoyent eu la nuid précédente , ne firent point
dificulte d en manger. Et certes auffi, celui qui
contre la do&rinede l'Euangile a défendu eer
tains temps & iours lWge de la chair aux
Cnrcftiens , n ayant point encores empiété ce
pays-là, oùparconfequentiln'eft nouuellede
pratiquer les loix dételle fuperftitieufe abfti-
nence.il fembleque le lieu les difpenfoitaiïèz.

Leieudique nous departifmes d'auprès dé
ces trois Mes , nouseufmes vent tellement a
fouhait

, que dés le lendemain emiiron les qua-
tre heures du foir

, nousarriuafmesauCap de Caf de
Frie

: Port & Haure des plus renommez en ce
Frie'

pays-la pour ia nauigation des François. Là a
pies auoir mouillé l'ancre , & poùrfignol aux
habitons

, tire quelques coups de canon , le Co-
pitotne&leMaiftre dunauire, ouec quelques
vas de nous autres, ayans mis pied à terre,nous
:rouuafmes d'abordée fur le riuagegrand nom-
bre deSauuages.nommez TomupinambaoHhs, TmtKilJhez & confederez de noftre nation ; lefaudsnZT
autre la carefTe &bon acueil qu'ils nous firent, ^oulu
îous dirent nouuelle de Paycolas (ainfinom A»»"f"
Boyént ilsVillegagnon

) dequoi nousfufme* f't^
ia

r
ort loyeux. En ce mefme Lcu ( tant auec vne

F"**

•ets que nous amons
, qu'autrement auec des

jameçons) nous pefchafmes grande quantité D .„.
e plufieurs efpeces de poifrons.tousdiflembla-

P"^n
aies à ceux de pardeça : mais entre les autres, il J£ „x

ï.

ï
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yenauoit vn,poffibleleplusbigearre 5 diffor-

me &monftrueux qu'il eft poffibîe d'en voir:

lequel pour celle eau fe i'ai bien voulu icidef*

crire. Il eftoit prefque auffi gros qu'vn bou-

ueaud'vn an , &"auoitvnnez long d'enuiron

cinq pieds , & large de pied 6c demi, garni de

dents de cofté& d'autre , auffi piquantes 3c

trenchantes qu'vne feie : de façon que quand

nous les vifmes fur terre remuer fi fbudain ce

maiftre nez , ce fut à nous , de nous en donner

garde,& fur peine d'en eftre marquez.crier l'vn

à l'autre, Garde les ïambes : au refte la chair en

eftoit Ci dure,qu'encore que nous euffions tous

bon apetit,& qu'on le fift bouy llir plus de vingt

quatre heures , fi n'en fceufmcs nous iamais

manger.
*

Volée de Au furplus ce fut là auffi que nous vifmes pré-

Terro- miercment les perroquets voler, non feulemêt

quetsten fort haut,& en troupes>côme vous diriez les pi-

geons& corneilles en noftreFrance,mais auffi,

ainfi que iobferuai dés lors, eftans en l'air, ils

fout toufiours par couples & ioints enfèmble,

prefques à la façon de nos tourterelles.

Or eftans ainfi paruenus à vingteinq ou
trente lièuè's pies du lieu où nous prétendions,

ne defirans rien plus que d'y arriuer au pluftoft,

àcaufedecelanousnefifmespas fi long fçiour

au Cap de Frie que nous euffons bien voulu*

Parquoi dés le foir de ce mefrne tour ayans

apareille& fait voiles , nous cinglafmes fi bien

que le Dimanche feptieme de Mars 1557. laif-

fans la haute mer à gauche > ducoftéde TEft,

nous

tair*

V-^Ty-ry^r^Fg;
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nous entrafmes au bras de mer, & riuiere d'eau
ûlce>nommeeGanal>ara par les Sauuagesj&par GanabaZ

les Portugais Geneure : parce que comme on r* riuie~

dit, ils la defcouurirent le premier iour de Ian-
rf *

uier, qu'ils nomment ainfi. Suyuantdoncce
que i'ai touché ^u premier chapitre de cede hi- ,

7
ftoire , &que ie defcrirai encor ci après plus
au long , ayans trouué Villegagnon habitué dés
l'année précédente en vnc petite i fie fituée en
ce bras de mer: après que d'enuiron vn quart de
lieuë loin nous leufmes faluéà coupsde canon,
& que lui de fa part nous eut refpo^du , nous
vinfmes en fin fmgir & ancrer tout auprès.
Voila en femme quelle fut noftre nauigation,
cV ce qui nous auint , & que nous vifmes en al-
lant en la terre du Brefil.

V I.Chap.
De nofire defeeme aufort de Coligni en la ter-

re du Breftl. Du recueil que nomy fit rtlhga-
\mn*& de[es comfortemens, tant au fitit de la
Religion, qui"autres parties defongouwrmment
m ce fays la.

Près doneques que nos nauires fu-
rent au Haure en celle riuiere de Ga-
nahara

, allez près de terre ferme,
chacun de nous ayant trouffé& mis ,.

ont peut bagage dans les barques , nous allaf-
*$**£

^es de/cendre en rifle* fort appelé Cahgru, Sg*

i

:
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vagnon a.

fiojtre ar-

muee.

fretnîers

propos

yue nous

tint Vil-

legagnon

H ^Histoire
Et parce que nous voyanslors non feulement

tîeliurez des perils & dangers dont nous a-

uions tant de fois efté enuironnez fur mer,

maisauffi auoir efté fi heureufiment conduits

auportdefiré:la premiere chofe que nousfif-

mes , après auoir mis pied à terre , futde tous

enfemble en rendre graces à Dieu. Cela fait

nousfufmcstrouuer Villegagnon.lequel ,nous

attendant en vne place , nous faluafmes tous

l'vn après l'autre : comme auffilui de fa part a-

uecvn vifage ouuert>eefemb!oit .nous acol-

Iant& embtaflant nous fit vn fort bon accueil.

Aprescelalefieurdu Pont noftre condudeur,

auecRichicr& Charrier Miniftres del'Euan-

gUe.lui ayans brieuement déclaré la caufe prin-

cipale qui nous auoit meus de faire ce voyage,

& de palter lamerauec tant de'dificultez pout

l'aller trouuer :à fauoir , fuiuarît les lettres qu'il

auoit efcrites à Geneue ,
que c'eftoit pour dref

fer vne Eglife reformée felon la parole de Dieu

en cepays-ià,luileurrefpondantlàdeflus, vfs

de ces propres paroles.

Quant à moi , dit il, ayant vouement de

longtemps,&de tout mon cœur defire tell*

chofe,ie vous reçois très- volontiers à ces con

dirions : mefmes par ce que ie veux que noftr.

Eelife ait renom d'eftre la mieux reformée pa

delïus toutes les autres : des maintenant i'entei

que les vices foyent réprimez, la.fbmptuoiit.

des accouftremens-reformée,& en fomme,tou

ce qui nous pourri»! empefcher de feruir

Dieu ofté du milieu de nous. Puis leuant le

yeu:
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yeux au cielj& ioignant les mains>dit : Sëigneuc

Dieu ie te rens graces de ce que tu rn'asenu©**

yé ce que dés Ci long temps ie t'ay fi ardemment

demandé , & derechefs'adrefiant à noftrecom-

pagnie>dit : Mes enfans(car ie veux eftre voftrd

pere)comme Iefus Chrift eftant en ce monde
n'a rien fait pour lui , ains torn ce qu'il a fait a

elle pour nous : auffi ayant cefte cfperance que

Dieu me preferucra en vie iufques à ce que

nous foyons fortifiez en ce pays , Se que vous-

vous puisiez pafierdecnoijtoutcequeiepre-

tens faire ici* eft , tantpour vous que pour tous

Ceux qui y viendront à mefme fin que vouse-

ftes venus.Car ie délibère d'y faire vne retraite

aux poures fidèles qui fèrôt perïècutez en Fran*

ee,en Efpagne & ailleurs outremer , afin que

fans crainte ni du Roy , ni de l'Empereur on
d'autres Potentats , ils y puiffent purement fer-

utràDieu félon fa volonté. Voila les pre-

miers propos que Villcg^gnonnous tint à no*

ftrearriuee , qui fut vn mecredi dixième de

Mars 1557.

Apres cela > ayant commandé que tous (es

genss'afiemblarTent promptement auec nous

err vne petite fille , qui eftoit au milieu deTifle*

après que le Miniftre Richier eut i^uoqué

Dieu, que le Pfeaurre cinquième , Aux paroles

que ie veux dire, ôc c.fut chanté en rafîembleeî

ledit Richier prenant pour texte ces ver/êts p**p***

du pfeaume vingtfeptieme ,1'ai demandé vne P*'y c"e

chofe au Seigneur laquelle ie requerrai enco- i*^fmtr£
tes, c eft

, qusi'habite en la rîiaifon du Seigneur ^«e,
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tous les iours de ma vie , fit le premier prefèhe

au fort deCoiigni en l'Amérique. Mais durant

icelui , Viliegagnon entendant expofer cefte

matière, ne ceilant de ioindre les mains , de

Jeuer les yeux au ciel , de faire de grands fouf-

Cçntena-?ns * & autres femblablcs contenances , fai-

€tsderii foit cFmeruciller vn chacun de nous, A la fin,

legagnen après que les prières foiennelks , felon le for-

ewarn/* mulaire acouftumé e's Eglifes reformées de

frefihe. pranc€ , Vn iour ordonné en, chacune faroaine

furent faites>la corn pagniefc defpartic. Toutes-

fois , nous autres nouueaux venus demeuraf-

mcs& difnafmesceiour là en la mefme fallc,

où pour toutes viandes 3nous eufmes de la fari-

. ne faite de racines: du poiflbn boucane e'cftà

tmntTue dire rofti,.à la mode des Sauuages , d'autres ra-

nom peines cuites aux cendres (defquelles chofes &
Villega- de leurs proprietez , afin de n'interrompre ici

gmn des mon pr0pos,iereferue à parler aiileurs)& pour

bruuage , parce qu'il n'y a en celte ifle , fontai-

ne, puits ni riuiere d'eau douce , de l'eau d'vnc

cifterne , oupluftoft dVn efgoult detoutela

pluye qui tomboit en Tifle , laquelle eftoit auC

il verte, orde& falc qu'vn vieil fofle couuert

de grenouilles. Vrai eft qu'en comparai fon de

celle fi puante & £orrôpue que i'ai dit ci deuât

quenousauionvbeuëau nature, encore la trou-

liions- nous bonne. Finalement noftre der-

nier mets fut, que pour nous rafraiiehir dix

trauail de la mer, au partir déjà , on nous mena

tous porter des piètres &: delà terre en ce fort

deCoiigni qu'on continuoit deb*ftir ; c'eftle

bon

/e eom.

tnteemet.

H»«S>»c3>g5!fc<n\ \ •

'\v '• >• ^
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bon traitement que Villegagnon nous fit dé$
lé beau premier iour»& noftre arriuee. Oatre*
plus fur le foir qu'il fut queftiôn de trôuuer lo-

gis,le fieu'r du Pont& les deutf Ntïniftres ayans
efté acommodez en vne chambre telle quelle»

au milieu de Pifle > afin auffi de gratifier nour
autres de la Religion » on nous bailla vne mai*

bonnette , laquelle vn Sauuage éfclauede Vil-

legagnon adieuqit dé couurir d'herbe *&ba*
ftir à (a mode fur le bord de ia mer : auquel lieu

à la façon des Ameriquains , nous pendiftaesr

deslïncéux & des lidfcsde Cotton * pour nous
coucher en Pair : Ainfî des le lendemain & les

fours fuiuan$ , fànsquelaneceffirecontraignilt

Villegagnon qui n'eut. nul efgard à de que nous

éftionsfortafoiblisdupairage de la mer, nia
Iâ chaleur au'il fait ordinairement eu ce pàys-là:

ioint le peu de nourriture que nous auions, qui
eTtoit en fomme chacun par iôur deux gobe-
lets de fariné dure,faite:des racines,dôt Pay par*

lé(d
,

vne partie de laquelle auec de cede eau

trouble de la eifterne fufdite,nou$ faiûonsde
h bouillie ,& ainfi que lesgens du pays", man-
gions le reftefec)il nous ht porter iatetre&
les pierres en (bn Fomvoire en telle diligence*

qu'auec (es incommoditez & débilitez , e-

itans contrains de tenir coup à la be(bngnes

dépuis le poind du ioùr iufques à la riuiét > il

femblolt bien nous traiter vn peu plus rude-
ment que Je deuoir d vn bon pere(tel qu'il a-

tibit dit à noftre arriûee nous vouloir eftre)

rie portôit entiers fesenfons. Toiitesfois tant

1 if
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pour le grand defir que nous auions que ce ba«

ftiment & retraite , qu'il difoit vouloir faire

aux Edeles en ce pays-là, Te paracheuaft , que

paice que maiftre Pierre Richier noftre plus

ancien Miniftre, afin de nous encourager do-

mmage, difoit que nous auions trouué vn fé-

cond fainâ: Paulea VilkgagnonC comme de

£nâ , ie n'ouï iamais homme mieux parier

de la Religion & reformation Chrétienne,

qu il fiifoit lors) il n'y euft celui denousqui,

par manière de dire, ©utre ks forces ne s'em.

ployaftallegrement fefpaee d'enuiron vn mois,

à faire ce meftier , lequel neantmoins nous no-

uions pas acouftumé. Sur quoi ie puis dire que

Villegagnon ne s'eft peu iuftemét plaindre^quc >.

tât qu'il fit profeffion de l'Euâgilè en ce pays-là

il ne tiraftdenous tout le feruice qu'il voulut.

Or pour retournerai! principal, des la pre-

miere femaine quenousfufmeslàarriuez,Vif*

legagnon non feulement çonfentit 3 maisauffi

lui- mefme eftablit ceft ordre : aiîauoir qu'outre

les prières publiques, qui fe faifoyent tousles

fairs après qu'on auoit laide la beiongne , ou

nous chantions la Paraphrafe f
fur loraifon

'ftabli par Dominicale»
Villega- Noftre père qui es es deux
gnon. Qn'tmm regarde en ces bat ikux.&c. com-

me elle a efté mife en rime Françoife , &:efti-

me qu'elle fe trouue imprimee(ce qu'auffi nous

auons toufiours fait fur mer en allant ôc retour-

nant dans lesNauires , quoi que les mariniers

de contraire religion fufferit en beaucoup plus

grand

Jfordre

Ecclefia-

fliqu

^r^^çr^^^^^-^^^^^-,^^,
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grand nombre que nous) ies miniftre; prcfche-

royent deux fois le Dimanche, &c tous les iours

ouuriers vne heure durant : declarant aufiîpar

exprès qu'il vouloit & entendoit que fans au-

cune addition humaine les Sacremens fuflemt

adminiftrez, felon la pure Parole de Dieu :Sc

qu'au refte la difcipline Ecclefiaftique fuft

pratiquée contre les défaillons. Suyuant donc
qefte police Ecclefiaftique , le Dimanche u. de

Mars,queIaSaindle Cenedenoftre Seigneur

le fus Chrift fut célébrée la premiere fois au

fort de Colligni en l'Amérique ,les Miniftres

ayans au parauant préparé & Catechifé tous

ceux qui y deu oient corn muniquer,parce qu'ils

n'auoyent pas bonne opinion dVn certain lean

Cointa qui (è faifoit appeler Monfieur He&or,
autres fois doéfceur de Sorbonne , lequel auoit

pa(Fe la mer auec nous : il fut prié par eux qu'a-

uant que fe prefenter ilfifl confeffion publi-

que de fa foy , ce qu'il fift: & par mefme moyen
deuant tous abiura le Papifme.

Semblablement, quand le fermon futachc-

ué , Villegognon faifant toulîours du zélateur ,

fc leuant debout & allegant que les Capitaines,

Mai (1res de natures 5 Matelots & autres qui y
ayant affilié n'auoyent encores fait profeffion

de la religion reformée , n'eftoient pas capa-
bles d va tel myftere, les faifantïbrtir dehors
ne voulut pas qu'ils viifent adminiftrer le pain
& le vin, Dauantagelui mefme,tantcomme il

difoitjpour dédier fon fort à Dieu 2que pour fai«

re çon&fijcHi 4e la foim h face de l'Eglife*

Î9UY AU-

quelU S»

Cent fut

première-

ment cé-

lébrée en

L'Amé-
rique*

Cointa

abiuraM
le Papif.

ViUega-

gnonfai-
sat le iw«

lateur»

;

.5
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(s'eftant mis à -genoux fur vn carreau de vçr

lours, lequel ton page pprtoit ordinairement ar

pees lui)prononça à haute voix deux oraifonS,

idefquelles ayant eu copie, afin que chacun en-

tende mieux combien ileftoitmal aï fé déco-

gnoiftre le ççfcur& l'intérieur de ceft homme,ie

les ai ici inférées de mot à mot, fans y changer

vne feule lettre.

ùralfm
Mon Dieu ouurc les yeux & la bouche de

àtriuïl mon entendement, adreffe- les à te faire con-

gagno a- jfefiion, prières , &a&<ons de graces des biens

panique excellens que tu n0us as fait! Diev tout-

f'pr'jen?
pU ;ffant> viiRnt& immortel, Père Eternel de

*CtJt
^ ton fils IefiisChriftnoftre Seigneur, qui part*

6
* prouidence auec ton Fils gouuernes toutçs

chofesauciel & enterre, ainfo que par ta bon-

té infinie tu as f lit entendre à tes efleus depuis

la creation du monde , fpecialement par toti

Fils, que tu as enuoyé en terre , par lequel tu

te rçanifeftes , ayant dit à haute voix, Efcou-

tez-Ic: Se après fon afeeniion par ton faincl:

Efpriteipandu fur les Apoftres-.ie lecngnoi à

tafain&e Maiefté(cn prefence de ton fëglife,

plantée par ta grace en ce paysjde cœur, que

icn'aiiamaistrouuéparla preuue que i'ai fai-

ae ,& par lcffai de mes forces & prudence , Ci*

non que toutle rnien qui en peut fortir font

pures çeuu res de ténèbres , fapience de chair,

pplue en çelecte vanité 9 tendant au feul but 3c

ytilitéde mon corps,Au moyen dequoy ie pro,-

tefte & confetfe franchement , que km la lu-

mière de ton fain&Efp rit ip ne fuis idoine (j-

* non

^^T^ffj^'-^^g^^jMryts
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non à pécher: parainfi me dcfpouillant de tou-

te gloire ie veux qu'on fâche de moi que s*ily

a lumière ou famille de vertu en l'œuure prin-

Ct que tu as fait par moi,iela confeiïèà toi

feul, fourcedetout bien. En cefte foi don,,

ques , n*on Dieu,ie te rends graces de tout

mon coeur
,
qu'il ta pieu r*feuoquer des afai.

res du monde, entre lefquels ie viuois par a>

petit d'ambition r t'ayant plea par Tinfpiration

de ton faincl E(pnt me mettre au lieu où en

toute liberté ie puiflete feruir de toute mes
forces Se augmentation de ton fain cl: règne. Et

ce faifant , apreiier lieu & demeurance paifible

à ceux qui font priuezdepouuoir inuoquer pu-

bliquement ton nom, pour te fan&ifier & a-

dorer en cfprit & vérité » recognoiftreton Fik

noftre Seigneur Iefus,eftre l'vnique Médiateur,

noft e vie & adrefTe, & le feul mérite denoftrc

ialut.D'aucintagç,ie te remercie^ ô Dieu de tou-

te bomcVq ue rn'ayant conduiâ: en ce pays entre

igporans de ton nom & de ta grandeur, mais

polFedetde Sitan, comme fon heritagetu m'a-

yes preferué de Jeur malice , combien que ie

fuffedeft.tuéde forces humaines: mais leur as

donné terreur de nous , tellement qu'à k feule

mention de nous ils tremblent de peur,8c lésas

difpofez pour nous nourrir de leurs labeurs. Et

pour refréner leur brutale impetuofité, lésas

affl gQZ de tres-cru elles maladies , nous en pre?

feruant;tu asofte delà terre ceux qui nouse-r

ftoyent les plus dangereux, &rcduicl les autres

m t£Ïk foi^Me qu'ils rfoferjt rien entreprciv

E iiij'

Saunages

extraor-

dinaire-

vriet furti

cefte mef-

mè anne§

4fh
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pyi'fjm j tc fur p0US# Au moyen de quoi ayons îoifîr de
frurepe- Rendre racine en ce lieu, & pour la compa*
ttiU nua.lt r

,
, * ., . .

*

L gme qu il t a plea y amener 1 ans .deltom bier>tu

y as -eltabli le regime d'yne Eglife pour nous

entretenir en vnité fis; crainte de ton (àinâ:

nom,afm de nous adreflfe*-à la vie éternelle.

O; Seigneur, puis qu'il t'a pieu eftablir en

nous ton Royaume, ie te fuplie par ton fils

Iefus Chrift , lequel tu as voulu qu'il ftift hoftie.

pour nous confirmer en ta dileclionjaugmente

ces graces & noftre foy^nous fanai fiant & illu-

minant par ton iainér, Efpnt & nous dédier tel-

lement à ton /èruiccque tout noftre eftude foit

employé à ta gloire: Plaife toiauffmoftreSei-

goeur & père eftendre ta benediéfcion fur ce

fieu deColligny?& pay s de la France Antarcti-

que, pour eftce inexpugnable retraite à ceux

qui à bon efcient , & fans hypocrifiey adront

recours % pour fe dédier auec nous à l'exaltation

de ta gloire, & que fans trouble des hérétiques,

te puifhons inuoquer en vérité : fai aufh que

ton Euangile règne en ce lieu , y fortifiant tes

feruiteursdepeur qu'ils ne trebufchcnt en l'er-

reur des Epicuriens , & autres apotàats : mais

foyent conftans à perfeuerer en la vraye adora-

tion de ta diainit é (elon ta fainte P^rok.

Qirjl te plaife auffi ô Dieu de toute bonté s

eftre protecteur du Roy noftre foiiuerain fei-

gneur felon la chair , de fa femme , de fa lignée

êc fon conferUmeffire Gafpard de Colligni , fa

femme & fa lignée, les confcruant en volonté

de maintenir & fmoxifcx cette tienne Eglife : de

vueiUç

T^y^^Tgffia¥rgagcyzr-i+TSauxz:frïzri
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vueilleà moi ton tres-humble efclaue donner

prudence de me conduire , de forte que iene

fouruoye point du droit chemin, & que ie puit

ferefifterà tous les empefchemens que Safan

me pourroic faire fans ton aide : que tecognoit

fions perpétuellement pour noftre Dieu nnfe-

ricordieux , iufte iuge &conferuateur de toute

chofeaiàec ton fils iefus Chrift, regnant auee

toi&tonfain&Efprit , e (paridu fur les Apo-
(1res. Crée donc vn cœur droit en nous : mor-
tifie nous à peçhé : nous régénérant en homme
intérieur pour viure à iuftice » en affiiiettiflant

noftre chair pour h rendre idoine aux aâions

de l'ame infpiree par toi , & que faiiîonsta vo-

lonté en terre,comme lesAnges au ciel.M ai s de

peur que l'indigence de cercher nos neceffi-

tez , ne nous £ice trébucher en péché par des*

fiance de ta bonté , plaîfe toi pouruoir I noftre

vie, & nous entretenir en fente. Et ainfî que la

viande terreftre par la chaleur de l'eft'^mach fe

conuertit en fang & nourriture du corps,vueil-

le nourrir Se fu (tenter nos arriesde la chair $£

du (angde ton Fiis,iufqucs aie former en nous,

&nous en lui rchaflant toute malice (pafture

de Satan)y fubrogéant au lieu d'icelle, charité

& foy , afin que fëyon's cognus de toi pour tes

enfjhs : ôc quand nous t'aurons offencé, plaife

toy Seigneur de mifericorde 3 lauer- nos péchez

au fang de ton fils , ayant fouuenance que nous

ibmmescon$eusen iniquité, & que naturelle-

mentparladefobeyiranced'Adamjpechéefteri

pons, $u furpks * cognoi que noftre ameae

1

I

1
i

t
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peut exécuter le faiuâ: defir de t'obeir parlor*

gane du corps imparfait & rebelle. Par ainiî

plaife toy par le mérite de ton fils ne nous

imputer point nos fmtes » mais nous imputant

le (acnfice de fa mort & pafiion ., que par foy a~

uons (bufert auec lui , ayans efté entez en lui

par la perception de fon corps au myltere de

î'Euchariftie. Semblablemem fai nous la gra-

ce qu'à l'exemple de ton Fils qui a prié pour

ceux qui font perfecuté, nous pardonnions à

ceux qui nous ont oflfeni'ez , &c au lieu de ven^

geance procurions leur bien comme s'ils e-

ftoient nos amis. Et quand nou s ferons félici-

tez de la mémoire des biens, fplendeurs, pom-
pes Se honneurs de ce monde, eltans au con-

-\Cepoy- traire abatusde pauurcté &de pefanteur deU
*nt iru- croix de ton Fils , efqiels il teplaifenousexer-
chem'êsde €cr p0lir nous rendre obéi (Tins : de peur qu'en-
Norma-

graifTez en félicité mondaine , ne nous rebel-

fions*' Il
*lons contre toy > fouftien nous Se adoucis l'ai-

(pars greur desaflffcions ,afin qu'elles ne fufoquent

parmi Us la fcmence que tu as mifeen nos cœurs. Nous
Sauua^ te prions aufiî Perc ceiefte,nous garder des en*
ges,apat

treprinfes de Satan , par fefquelïes il cercheà
ante KU- j r / î r • • /l

leraq-non
n0Lls deluoyer : peeterue nous de les mmutres

Allafi en & des'Sauuages iafcnfez,au milieu defquels il

cepayslà te plaiftnous contenir & entretenir, t & desa-
*wmlu- poftats de la religion Chreftienne efpars parmi
*"

f*'
eux;maisp!ai(è toy lesrapelerà ton obeUFance*

fwli ibn
a^ 11 *¥* "*M ^ conuertiffent , Se que ton Euangile

trrime. %# Publié par toute la terre , 6c qu'en toutç

nittoa ton. falut fait annoncé. Qm vis & re-

g«S*
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gncsauecton Fils& le faind Efprit e's £ecle$

2es Gecles. Amen.

4<TT^B ORAISON A N O-

Hre Seigneur Iefu* ChriJt^que ledit

frill"g<tgnpn prefera tout

IEsys Christ Fils de Dieu yiuarct ç-

ternel, & confubftantiel , fplendeur de la

gloire de Dieu , faviue image par lequel tou-

tes cholêsont elle faites ,. qui ayant veu le get*-

je humain condamna par l'infaillible Juge-

ment de Dieu ton Père 9 parla tranfgreftion

d'Adam 9 lequel homme pour iouyrde la vie

du Royaume Eternel , ayant efté fait de Dieu

dvne terre non poluë de femence virile , dont

il peut tirer neçcfiïtéde pécher , doué de toute

vertu > en liberté de franc arbitre de fe confer-

uer en fa perfection : ce ricantmoins alefché

parla fenfiialité de fa chair , /olic ;té& efmeu

par les dards enflammez rie Satan , fe latlïa vein-

ere , au moyen dequoi encourut Tire de Dieu,

dont enfuyuoit l'infaillible perdition des hu-

mains , fans toi noftre Seigneur qui meu de

i-onimmenfe & indicible chame t'es prefemé

à Dieu ton Père , t'eftant tant humilié de dai-

gner te fubftituer au lieu d'Adam , pour endu-

rertous lesflotsdela merde l'indignation de

Dieu ton Père, pour noftre purgation. Et ainiï

qu'Adam auoit cité faiâ de terre non çorrom-

pë,f$ns ferpence virile^s eftçconcçti 4ufaia$f
1

i

*S*
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76 Histoire
Efprit en vne Vierge , pour eftre fait & forme
en vraye chair comme celle d'Adam fubictteà

tentation > 6c continuellement exercé par def-

fus tous humains , fans péché : & finalement

ayant voulu enter en ton corps par toi , celui

Adam& toute fa pofterité 5 nourrifïànt leurs

amesde ta chair & de ton fang , tu as voulu
fbufrir mort » afin que comme membre de ton
corps ils fe nourrirent en toi , & qu'ils plaifent

à Dieu ton Père, offrant ta mort en fatisfaékien

de leurs ofenfes, comme fi c'eftoyent leur pro-

pre corps. Et ainfi que Iç péché d'Adam eftoit

deriué en (a pofterité » &par le péché la mort,

tuas voulu & impetréde Dieu ton Père , que
ta iuftice fuft imputée aux eroyans* lefquelspa*

la manducation de ta chair Se de ton fang , tu aS

fait vns auec toi , Se transformez en toi comme
nourris de ta chair &fubftance y leur vrai pain

pour viure éternellement comme en fan s de iu-

ftice &r non plus d'ire. Or puis qu'il ta pieu
nous faire tant de bien , & quittant affis à la

dextrede Qjeu ton Père , là éternellement es

ordonné noftreinterceffeur, Si fouuerainPre-

ftre, felon Tordre de Melchifedec, aye pitié de
nous , conferue nous,fortifie & augmente no-
ftre foi , offre à Dieu ton Père la confefflon que
ie fai de coeur & de bouche , en pre fence de ton
Eglife.me (anârifiant par ton Efprit ,comme tu

aspromis
s<iifant,lene vouslairrai point orphe-

lins. Auance ton Eglife en ce lieu,de forte qu'en

fbutepaix tiç y fois adoré purement, Qui vis Se

regnçs
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règnes auec lui &lc (ainét E/prit* esfieplesdes

fiecles éternellement , Amen,
Ces deux prières finies , Villegagnon fe pre- VUU$i-

fenu le premier à la table du Seigneur , 5c re- gno«faiÊ

ceut à genoux le pain & le vin de la main du * €*nu

Miniftre. Cependant, pour le faire courte véri-

fiant bien toll après ce qu'a dit yn Ancien : afla-

uoir
,
qu'il eft mal-aifé de contrefaire long téps

le vertueux , tout ainfi qu'on aperceuoit alte-

rnent qu'il n'y auoic qu'oftentation en fon fais,

8c que quoi que lui & Cointa euiïent abiuré

publiquement la Papauté > ilsauoyent neant-

moins plus d'enuie de debatre& contefter que
d'aprendre 8c profiter : aufiî ne tardèrent- ils pas

beaucoup à efmouuoir des difputes touchant la

io&rine. Mais principalement fur le poind Deflute*

Je la Cène : car combien qu'ils reiettaiTentla^^*-

:ranfubftantiation de rEglifeRomaine,comme^®&
vne opinion laquelle ils difoyent ouuertement J^eUs
sftre fort lourde & abftrde , & qu'ils n'aprou- ji//n*.

Liaffentnsn plus la Confubftantiation , fi ne fires.

confentoyent ils pas pourtant à ce que les Mi-
niftres enfeignoyent , 6c proimoyentpar la Pa-

role de Dieu , que le pain& le vin n'eftoyent

point réellement changez au corps &au fang

JySe:gneur , lequel auffi n'eftoit pas enclos

lansiceux,ains que leius Chrift eft au ciel, d'où
par la vertu de fon iaind Efprit , ii fe commu-
nique en nourriture fpirituelleà ceux qui se-

quent les fignes en foi.jGar,quoi qu'il en fait,

Wbyent Villegagnon 5c Cointa , ces paroles.*

Ceci eft mon corps : Ceci eft mon fang, ne fe
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^8 Hisniii
pcuuent autrement prendre finon que le cotpê

êclc lâng de Iefus Chrift y foyent contenus*

Que fi vous demandez maintenant : comment
doneques , veu que tù as dit qu'ils reiettoyent

les deux fufdites opinions delà Tranfubftan-

tiation & Confubftantiation , Tentendoyenc-

ils? Certes comme ie n en fai rien,auffi croi-ie

fermement que ne faifoyent-ils pas eux-mef-
mes.- car quand on leur monfiroit par d'autres

partages , que ces paroles& locution* iônt fi*

gurees : c'eft à dire,que l'Efcriture a accouftumé

d'appeler 5c nommer les fignes des Sacremens

du nom de la chofefignifiee 9 combien qu'ils

ne replicaflent chofe qui peut fubfifter pour

prouuer le contraire : fine laifloyent-ils pas

pour cela de demeurer opiniâftres ; tellement

que fans /àuoir le moyen comment cela fe fai-

fbit,ils vouloyent neantmoihs>non feulement

groffierement , pliiftoft que fpiritùellementa

manger la chair de Iefus-Chrift , mais qui pis

eftoit , à la manière des Sauuages nommez
Ou etacas y dont i'ai parlé ci deuant ,ils la vou-

loyent mafeher & aualer toute crue. Toutes-

fois Villegsgnon faifant toufiours bonne mi-

ne , & protestant ne defirerrien plus que de-
ftre droitement enfejgné , renuoyaen France

chartkr Chartier Miniftre>Jans Tvn des nauires (lequel

Miniftre, après qn-tHut chargé de Br< fil , 8c autres mar-
fourqmy chandifedu payé > partit le quatrième de luin
j'uVe

^

en

p0ur s
>

en reuen j r ) ^ gn que fur ce di ferent de

far rîL Î^Cene il raportaft les opinions de nos Do-

U%agno. âeurs , & nommément çe^ie de maigre lean

Caluin
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Caluin , àTaduis duquel il difbitfe vouloir thi

toutfebmettre. Etde fait ieluiai fouucntesfois

ouy dire&reiterer ce propos.M ôfieurCaluin eft

l'vn des fauans perfonnages qui ait elle depuis

les Apoftres: 8c n'ai point leu Docteur quia
,mon gré ait mieux ni plus purement expofe

& traité l'Efcritiire Sain&e qu'il a fait. Auflî *******

;
pour monftrer qu'il le reueroit, par larefpon-

deri^e
^

Je qu'il fit aux lettres que nous lui portalmes , f£f^
il lui manda >non feulement bien au long de
tout ïon tftat en general,mais particulièrement

fainfi que i'ai dit en la preface , & qui fe verra

encores à la fin de l'original de fa lettre en date

du dernier de Mars mille cinq cens cinquante

fept, laquelle eft en bonne garde ) il efcriuit

d'ancre de Brefil & de fa propre main ce qui

s'enfuit.

Vadimflerai le confeïl que vous rnauez. donné „
far vos lettres*m efforçant de tout monfournir „
de ne -m en defuoyer tant feu que ce[oit. Carde „
fait y iefuis tousperfuade' qu'il riy en peut auoir H
de fins fainll , droit > ni entier. Pourtant tuffi Jy

nous auonsfatt lire vos lettres en Faffer/Mee de ^
nofire confeil >& fuis après enregifirer , afin que a,

s'il aduient que nousjtous defiournions du dr§it
yx

chemin»far la leQure d
x

iceIIes nous [oyons rap-
J5

felez.i& rcdrejfez. dvn tel fouruoyen*ent.

Mefme vn nommé Nicolas Carmcau qui
fut porteur de ces lettres, & qui tftoit parti le

premier iour d'Aunl darisie nauiredcRofee*
en prenant congé' de nous médit , que Villega-

gnon lui auoit commandé de dire de bouche k
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Monficur Caluin » qu'il le prioit de croire qui

fin de perpétuer la mémoire du confèil qu'il lu;

auoit baillé,il le feroit engrauer en cuyure:com<

me auflî il auoit baillé charge audit Carmeau

de lui ramener de France, quelque nombre de

personnes , tant hommes, femmes , qu enfans,

promettant qu il defrayeroit & payeroit toua

lesdefpen*queceuxdela Religion ferojentà

l'aller trouuer.

Mais,auant que pafler outre , ie ne veux pa<

obmettrede faire ici mention de dix garçon!

Sauuages , aagezde neuf à dix ans &audef-

fous : lefquels ayans efté prins en guerre par le<

Sauuages amis des François, & vendus pour cf

claues à Villegagnon , après que maiftre Pierre

Richier, Miniftre de la Parole de Dieu , à la fin

d'vft prefche eut împofé les mains fur eux , &
que nous tous enfembieeufmesprié Dieu qu:

leur fift la grace d'eftre les prémices de ce pau-

ure peuple, pour eftre attiré à la cognoiffanç*

defon falut , furent embarquez dans lesnaui-

res qui ( comme fai dit
)
partirentdés le qua

trieme de luin pour eftre amenez en France; oc

eftans arriuez & prefentez au Roy Henry fe.

cond lors regnant , il en fit prêtent à plufieun

grands Seigneurs : & entre autres ilendonnï

vn à feu Monfieur de Paiîy , lequel le fit bapti-

zer , & l'ai recognu chez lui depuis mon rctôui

à Geneue,

Au furplus le troifieme iour d'Auril , dem

ieunes hommes 5 domeftiques de Villegagnon:

efpouferentaujprefche , à la façon desEglife;

té

v-V-^:7\ \." v
'

: • '
,

"
'

.

•'
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reformées , deux de ces ieuncs filles que nou$^c^
auions menées de France en ce pay s là. Dequoi pims ^
ie fais ici mention , d'autant que nonfeulemeixt farmer**

ce furent les premieres nopecs & mariages faits !**£*

& folennifèz à la façon des Chreftiens en la

terre du Brefil : mais auflî parce que beaucoup

de fauuages , qui nous eftoyent venus voir fu-

rent plus eftonnez de voir des femmes veftues

(car auparauant ils n'en auoyent iamais veu}

qu'ilsnefuientesbays des ceremonies Eccle-

fiaftiques » lefquelles cependant leur eftoyent

auflî du tout incognucs.Semblablement le dix-

fèptieûne de M.

y

, Cointa cfpoufa vne autre

ieqne fille, parente d'vn nommé la RLoquette de

Rouen,lequelauoitpaffela mer quand &nous£
mais eftant mort quelque temps après que
aousfufmeslàarriuez,il laifîa héritière (àdite

parente de la marchandise qu'il auoit portée»

laquelle confiftoit en grande quantité de con-

fteaux » peignes .miroirs , frifes de couleurs»

haimsà pefcher , & autres petites befongne*

propres à trafiquer entre les Sauuages : ce qui

vint bien à point à pointa ,lequel(e feeutbie»

accommoder du tout. Les deux autres fillçs(car

commcilaeftévcuen noltre embarquement^
elles eftoyent cinq) furent auftî incontinent

après mariées àdeux Trucbemensdel^orman-
dic:tcllement qu'il ne demeura plus e^trenou^

femmes ni filles Chreftienes à marier.

Surquoiaufiî à fin de ne taire non plus ce
qui eftoit louable que vituperable en Villeg*i-

gnon.ie dirai enpaiFant* qu'à caufe de certains

F

Y*
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Normans', lefquds dés long-temps au parauaŒ

qu'il fuft en ce pays là , s'eltoyent fauuezd'vr

nauire qui auoit fait naufrage,& cftoyentde-

nieurez parmi les Sauuages * où viuans fan:

crainte de Dieu,ils paillardoyent auec les fem-

mes& fill es(comme i'en ai veuquienauoyem

desenfans ia aagez de quatre à cinq ans)tan

di-ie pour reprimer cela , que pour obuiev que

nuldeceuxquifaifoyent leur refidence en no-

ftre lfle& en noftre Fort n'en abufaft de ce-

{le façon :Villegagnon , par l'aduis du confeil fi

*?viïiï-
defenfe à peine de la vie, que nul ayant tiltre d<

gagnait'- Chreftien n'habitaft auec les femmes & fille

des Sauuages, Il eft vrai que l'ordonnance por

toit,queîi quelques vnes eftoyent attirées S

appelées à la cognoiflance de Dieu , après quel

les feroyent baptizees,il feroit permis de les ei

poufer. Mais tout ainfi que,nonobftant les xt

monftrances que nous auons par plufieurs foi

faites à ce peuple barbare , il n y en eut pas vn

qui laiffant fa vieille peau , vouluft aduoër le

fus Chrift pour fonSauueupauflî,tout le temf

que ie demeurai là,n'y euft il point de Françoj

qui en prinft à femme. Neâtmotnscomme ce

fie loy auoit doible fondement fur la Paroi

de Dieu,auffi fut-elle fi bien obferuee, que no

feulement pasvnfeuldes gensdeVillcgagno

ni de noftre compagnie nelatranfgrefla , ma:

aufîï quoy que depuis mon retour i'aye enter

dudiredelui,quequand^il eftoit en l'Amer

que il /êpolluoit auec les femmes Sauuages, i

lui rendrai ce tefmoignage 9 qu'il n'en eilo

poil

8"ti -* i^^^r^'i^rf^ff^ir^fm
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point foupçonné de noftre temps. Qui plus

eft , il auoit la pratique de fon ordonnance en

telle recommandation , que n'euft cftérinftan-

te requefte que quelques vns de ceux qu'il ai-

moitle plus i lui firent pour vn Truchement*
qui eftant allé en terre ferme s auoit efté con-

ueincud'auoir paillarde auec vne, de laquelle il

auoit ia autresfois abufé, au lieu qu'il ne fut pu-
ni que de la eadene au pied, & mis au nôbre des
efelaues, Villegagnon vduloit qu'il fuft pendu*
Selon doneques que ienaicognu, tant pour
fon regard que pc*ur les autres, il eftok à louer

encepoincî : Se pleuft à Dieu que pout Tad-

uancementdeTEglife , & pour lefruiétque

beaucoup de gens de bien en receuroyent

maintenant , il fe fuft aufiîbien porté en tous

Jes autres.

Mais mené qu'il eftoit au refte dVn efprit

decontradiâon , ne fe pouuant contenter de
la fimplicité que TEfcriture fain&e monftre
aux vrais Chreftiens deuoir tenir,touchant ¥âê*

miniftration des Sacrcmens :il aduint le iour de
Peptecofte fuyuant , que nous fîfmes la Cène Seconde

pour la féconde fois, lui(contreûenant directe- fois V**

ment à ce qu'il auoit dit,quand il drefla Tordre
nom $m

de l'Eglife-.afauoir, comme on à vcucideiïiis,^*A
oy

*

qu'il vouloir que toutes inuentions humaines^ coli-

fuffent reiettees)alleguant que S. Cyprian* 5C S. gm,&ler

Clement auoyentefcrit ,
qu'en la celebration aliénants

d'icelle il falloir mettre de Teau au vin^non feu-
de
^l^%

Èement il vouloit opiniaftrement , cV par necef- g
f$™6

fité que cela fe fift, mais auffi affermoit & vou-
'*

F iî

*r**j'



$4 H 1 S T p l R 1

Joitquonercuft que le pain confacrc' profitent

autant au corps qu'à Tame, D'auantage * qu'il

falloir méfier du Tel & de l'huile auecFeau du

Baptefme. QuVn Miniftre ne fc pouuoit rems-

rieren fécondes nopees ramenant le pailàgede

S.Paul à Timothee, Qrel'Euefquefoit mari

i.Timoth. d'vne feule femme, Biefne voulant plus lors

|.i. dcfpendrc d'autre confeil que du fien propre»

£ins fondement de ce qu'il diioit enla Parole

de Dieu , il voulut abfolument tout remuer

à Con apetit. Mais à fin que chacun foit aduerti

comme il argumentoit inuinciblement : d'en-

tre plu fieurs fentences de l'Efcritiire qu'il aile-

guoit,pretendant prouuer fon dire , i'erç propo-

rafaz*
*cra* êu ^ement ÏCl vne « Voici donequfs ce que

del'Mjcri ic lui oui vn iour dire à fvn de (es g^ns, N'is

turt mal tu pas leu en l'Euangile du lépreux qui dit à le-

apliqu* fus Chrift , Seigneur,Si tu veux tu me peux net-

far f^'- toyer ;& qu'incontinent que Iefuslui eut dit*W* le le veux, fois net,il futnet.Matt.8U. Ainfi(di-

fbitcebonexpofiteur)quand lefiis Chrift a dit

du pain> Ceci eft mon coprs, il faut croire fans

autre interpretation , qraii y eft enclos : & Jaif-

fons dire ces gensdeGcneue.Ne voila pas bien

interpreter vn paffage par l'autre / Ceft cer-

tes au ffi bien rencontré, que celui quienvn

Concile allégua, que puis qu'il eft eferit , Dieu

a créé l'homme à ion imrge, qu'il faut donc-

ques auoir des images» Partant qu'on iuge

maintenant par ceft échantillon de la feriaîe

théologie de Villegagnon , qui a tant fait par-

ler de lui , fî , entendant fi bien l'efcriture , il

neftoit

Tirf*»»"-
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ffeftoit pas fufi Tant ( comme il s'eft vante de-
puis ion apofh fie) tant pour clorre la bouche à
Caluin , que pour faire tefte en di/pute à
tousceuxqui voudroyent tenir fort parti, le
pourrois adioufter beaucoup d'autres propos
auflï ridicules que le precedent , que ie lui ai
ouy tenir touchant cefte matière des Sacre-
mens. Mais par ce que quand il fut de retour
en France

> non feulement Petrus Richerius le
dépeignit de toutes Ces couleurs : mais auflï
d'autres depuis Peftrillercnt , & efpouffleterent L'sfiriBt

fi bien qu'il riy fallut pliïs retourner : craignant & ?Ef-

d'ennuyer les lecteurs, ie n'en dirai ici d'auan- Pr
0UlïeJ

te>

tage. Toutesf*is
5 fi quelquVn defire de voirSfg

plusauantla fufifanee de Villegagnon en atfW^
ticre deTheologie,qu'il life le Hure qu'il fit im- frîm^
primer, 15*1. intitulé, Les Propositions con con,re

tentieu/ès entre le cheualier de Villegagnon & r'%«"
maiftre lean Caluin , concernant la vérité de

g"m'

l'Euchariftie : & on verra là des argumens , fi

ineptes , ridicules & remplis d'ignorance,quc
vrayement, fujruanc ce qu'il dit à la fin de TE-
piftreauledeur, qu'en cas que Caluin te laue
de ce qu'il lui obiette touchant fa doétrine, que
lonletiene en opinion de foI& de nuliuge^
ment , on trouuera qu'il a efté tel qu'il s'eft

qualifié foi-mefme. Sans mettre en conte le
tref impudent menfonge qu*il a mis au corn-
mencernentde fondit hure , ôji il dit que M.
Auberi rut enuoyé vers maiftre Pierre Richier
en la- France. Antartiquc le 28.de Septembre» ,

l||g, attendu qu^ ledit Richier , auec nous*

f iij
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eftant parti des le quatrième de Iajpuier prece*

dent de cefte mefme annee,& arrivé en France

far la fin de May fuyuant ,cotpme on verra que

nous filmes tous, par la grace de Dieu > au der-

nier chapitre de celle biftoire,comment y pou-

uoit-il cftre en vSeptembre ? Mais quoy f voila

comme Villegagnon & Theuet renuerfans les

téps,& les faifons,ne faifàns que le ferfde men-

tir en tous leurs di (cours ont abu fé le monde.

Encemefmetemps Cointa % voulant aUÏÏi

monftrer fon fauoir , fe mit à faire leçons pu-

biique$:mais ayant commencé l'Euangile felon

fain& Iean(matiere telle & auffi haute que fa-

nent ceux qui font profeffion deTheologie^il

rencontroit le plus fouuent auffi à propost

qu'on dit communément , que Magnificat font

à matines : & toutesfoisc'eftoitle feul fupoft

de Villegagnon pfi ce pays- là,pour impugner la

yraye do&rinéde l'Euangile. Comment donc?

dira ici quelp/u'vn , le Cordelier frère André

Theuet qui le plaint fi fort en faCofmographie:

quêtes Minifires que Caïnin auoit enuoycz. en

l'Amérique\enuuux defon bun,&enîreprenans

furfia chargeJ'empefichèrent degagner les Ames

tfigarees du panure peuple Saunage 5 car voila

ces propres mots , fcuifoit-il lors?eftoit-il plu$

afe&ionné enuers les barbares , qu'à la defenfe
Mmfon. je l'Eglife Romaine,dont il fe fait fi bon pilier?

Ku La refponle à cette bourde de Theuet en ceft

endroit fèra,que tout ainfi que i'ai ia dit ailleurs

qu'il eftoit de retour eu France auant que nous

?rriiûffions ep ce pays-là^ auffi prie-ie derechef

Tom.i.U.

21. cba.h.

ti

~.^~*»*.j*~l ^~K.*~* -: :~>: :<~» i^ai.
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les le&eurs de noter ici en paiTant, que comme
ie n'ai fait,ni ne ferai aucune mention de lui en
toutiedifeoursprefent , touchant les di/putes

que Villegagnon & Cointa eurent contre nous
au Fort de CoLgni enlaterredu Bielîl , aufiî

n'y a il iamais veu lesMiniftresdont ilparle,ni

eux fcmblablementlui. Partant, comme i'ay

prouué en la preface de ce liure,puis que ce bon
Catholique Theuet n'y eftant pas de noftre

temps,auoiclors vn folié de deux mille lieues

de mer entre lui tk nous , pour empefeher que
les fauuages à noftre ocafion ne fe ruaiFent fur

lui,& le truffent à mort(ainiî que contre verite

il a ofé efcrire)fans,di-ie , repaiftre le monde de Cofmog*

telles baliuernes, qu'il allègue d'autre exemple r °w - 2-/^

de fon zèle , que celui qu'il dit auoir eu en la
****•*•

côuerfion des Sauuages,fi les Miniftrcs ne l'euf-

fentempefché , car iedi derechef que cela eft

faux.

Or pour retourner à mon propos, inconti-

nent après cefte Cène de Pentecofte , Villega-

gnon declarant tout ouuertement qu'il auoit

changé l'opinion 9 qu'il difoit autresfois auoir

eue deCaluin :fans attendre fa refponfe, qu'il

auoic enuoyé quérir en France par le Miniftre
Vl

[,&*}.

Charrier , dit que c'eftoit vn mefehant hereci- £J* c*Jtl
quedefuoyé delafoi ; & défait deslorsnous u

-m ^uîl

monltrant fort mauuais vifage,difant qu'il vou- auoit pa-

Ioit que le prefehe ne duraft plus que demie rauant.

heure,depuisla fin deMay il n y afiîfta que bien *****

peu. Conclufion,la diffi mulation de Villega-

gnon nous fat fi bien defcouuerte , qu'ainf?

F iiij
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qu'on dit communément,noikscognufmes lors

de que! bois il fe chaufoit. Que fi on demande
fttuohe maintenant quelle fut l'occaiion dc ccfte reuol-
de^iUe.. te .

quelqUes vns dçS noftres tenoyent que le

%Tl°&rc-
^ar^ na ' ^e Lorraine & autres qui lui auoyent

Ugion re- £&*** de France par iemaiftre d\n nauire , qui

forme e&> vinten ce temps4à au Cap de Fne,trente lieues

U cauft au deçà de Flfle-mi nous eftions , Fayant reprins

fourni fQn afpfemcnt parleurs !e:tres,de ce qu'il auoit

quitte la religion Catholique Romaine , de
crainte qu'il en euft, il changea foudain d'opi-

nion. Toutesfois ,i'ai entendu depuis mon re-

tour, que Villegagnon deuant mefmequ il par-

tial de France, pour tant mieux fe feruir du
flom & au&orité de feu Monfieur l'Admirai

de Gh alt i lion » & auffi pour abufer plus facile-

ment tant l'Eglife de Geneue en general , que
Caluin en particul:er(ayant comme on aveu au

commencement de cefte hiftoire,efcritaux vns

ôc aux autres,afin d'auoir gens qui rallaflent

trouuer)auoit prins a.duis auec ledit Cardinal de

Lorrajnc,de f contrefaii e de la Religion. Mais
quoi qu'il en foit,ie puis afïcut er, que lors de fà

reuol te, comme s'il euft eu vn bourreau en (a

conference il deuint ii chagrin que iurant à

Kill **- tous P^ P0S ' e corps S. laques (qui eftoit fon

gnon ge- ferment ordinaire) qu'il roroproitla tefte,}es

henné en bras & les iambes au premier qui le fa&heroit ,

fa cofae- nu] ne s'ofcit plus trouuer deuant lui. Sur quoi,
$t>&fort puisqu'il vient à propos ie reciterai la cruauté
ferment r ?

i
* iv r

mdinatre °1U€ xe *m V1S cn cctcmps-là exercer iur va
Frajiçois^ nommé la Roche» lequel il tenoit è la

.^^.zmiim.L-i..***-** +nk m^
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cadaiae. L'ayant donc fait coucher tout à plat

Cru*!**%>

contre terre , & par vn de fes fatellites àgrans * '
*"

coups de bifton,tant fait batreïur le ventre,que

il en perdoit prefque le foufle & J'halainejapres

que le pauure liomme fut ainfî meurtri d'vn

cofté>ceft inhumain difoit,Corps S.laques,pail-

hrd,tourne l'autre: tellement qu'encores qu'a-

uecvne pitié incroyable il lairTaftainiï ce pau-

ure corps tout «(tendu, brifé & à demi mort , fi

ne filUït il pas pour cela qu'il laifîàftde trauail-

ler de fan meftier,qui eftoit menufier. Sembla-

blement d'autres François qu'il tenoit à la chaî-

ne pour mefrne occafion que le fliicfit la Roche,
a(rauoir,parce qu'à c au le du mauuais traitement

qu'il Ieurfaifoit auantque nous Ri fiions arri-

vez en cepays-là,i!sauoyenteonfpiré entr'eux

dele ictter en mer,eftans plus trauaillez que
s'ils euffenteftéaux galères» aucuns d'entreux ,

charpentiers de leur eftat,l'abandonnant,aimè-

rent mieux s'aller rendre en terre ferme auec

les Saunages ,lefquels aufiî les traitoy-ent plus

humainement que de demeurer dauamrrgeaoee

lui* Comme auffi trente ou quarante hommes
& femmes Saunages Margaias , iefquels les

ToHOHpinawbaoults nos alliez auoiem prins Sauf^t-

en guerre ôc lui auoient vendus pour efcîaucs , &
es ^cl<t"

eftoient traitez encores plus cruellement,. Et de ™*.y
*

fait,ielui vis vne fois faire embraffer vne piece g„$>ni4
d'artillerie à Tvn d'entreux nommé Mingant > traitais

auquel pour vne chofe qui ne rneritoit prefque <**.

pas qu'il fut tancé» il fit neantmoins(à l'imita-

tïon dix crud Empereur Diocletian % qui faiibif

*J§



9° H'

fondredu plomb & de leftein fur le dos nud,&
fur les parties honteufes des pauures Chreiliens)

furfondre cV de/goutter du lard fort chaud fur les

fefles : tellement que ces pauures gens difoyent

en leur language: Si nous euflions penfé que
jPaycoias,aïntiapelloycnt ils Vilkgagnon,nous
euft traitez de celle façon, nous-nous fuffions

plutoft faits manger à nos ennemis que de ve-

nir vers lui.

Voilaen partant vn petit mot de fon huma-
nité : & ferois content , n'eftoit comme il a efté

touché ci delfus> que quand nous eufmes mis
pied à terre en fon îflcil dit nommément,qu'il

vouloitquela fuperfluité des habilremens fut

reform ee,de mettre ici fin à parler de lui.

Il faut donques encore que le dieleborï*e-

xemple&la pratique qu'il monftra en ceft en-

droit.C'eft qu'ayant non feulemét grande quan-
tité de draps de foye de de laine,qu'il aimok
mieux laUfer pourrir dans Ces cofees que d'en

reueftirfesgés(vne partie defqucls neantmoins
efto/ent prefques tous nuds) mais aufii desea-

. melots de toutes couleursâl s'en fit faire fix ha*

vïdeiri-
killemensà rechange, tous les iours delà fe~

legagnon. maine ; alfauoir la cafaque & les chauffes touf-

iours de mefaie > de rouges, iaunes 5 tannez t

blancs>bleux & vertssimitant les Perroquets dç
€e pays-là en variété de eouleurs : tellement

que cela eftaat aufiî bien feant à fon aage & à

la profeffion & degré qu'il vouloit tenir, quyn
chacun peut iuger , au flî conoiffions nous à peu

près à la ÇQukus4e>n*abit qu'il auoit veftu de

quelle

r^^i^i^ira^fc^iii
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quelle humeur il feroit mené ce tour là, de façô

que voyans le vert , & le iaune en pays , nous

pouuions bien dire qu'il n'y faifoit pas beau.

Sur tout quand il eftoit paré d'vne longue robe

de camelot iaune,bandee de velours noir,!e fai-

fântmout beau voir en tel equipage , les plus

ioyeux de fes gens difoyent ,
qu'il (embloit Con

vrai Charlatan &c enfant fans foud.Partât fi ce-

lui ou ceux qui comme vn fauuage , après qu'il

fut de retour par-deça,le firét peindre tout nud,

au deilus du renuerfement de la grande marmi-

te,eu(Tent efté aduertis de cefte belle robe, il ne

faut point douter que pour loyaux & orne-

roens,ils ne lui eutfent auffi bjen laiflee qu'ils fi*

rent fa croix & fon flageolet pendus au col»

Que fi quelqu'vn dit maintenant, qu'il n'y a

point d'ordre que i'ay e recerché ces chofes de fi

pres(comme à la vérité ie copfefie , que princi-

palement ce dernier poinâ: ne valoit pas l'e*

fcrire)ie refpon à cela , puis que Villegagnon a

tant fait le Roland le furieux , contre ceux de la

Religion reformee5
nommémentdcpuisïon re^

tour en France : leur ayant (di-ie) tourne le dos

de cefte façon, il me fembie qu'il meritoit que

chacun feeuft comme il s'eft porté en toutes les

Religions qu'il a fuyuies : ioint que pour la rai-

fon que i'aiia touchée en lapreface, il sen faut c auft

beaucoup que ie dife tout ce que i'en fau fmt^mi

Or finalement après que par le fieur du nous^
Pont nous lui eufmes fait dire r que puis qu'il^fj^^

1^

auoit reietté l'Euangile , nous n'eftans point yiUeg^
autrement fes luiets , n'entendions plus d'eftre^o»c

I fog ftruiçe
?
moires voulions nom continuer
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à porter la terre & les pierres en Ton Fort : lui

là-ddFusnous pen Tant bien fort eftonner , voi-
re faire mourir de faim s'il euft peu , défendit
qu'on ne nous baillaft plus les deux gobelets

de farine de racine , lefquels comme i'ai dit

cideuant , chacun de hou s. auoit accouftumé
d'auoir pariour. Maistant s'en fallut que nous
en fufiîon s fa/chez > qu'au contraire , outre que
nous en auions plus pour vne (erpe , ou pour
deux ou trois coufteaux que nous baillions aux
Sauuages ("iefquels nous venoyent fouuent voir

en Fifle dans leurs petites barques, ou bien ral-

lions quérir vers eux en leurs villages ) qu'il

ne nous en euft/ceu bailler en demi an , nous
fufmesbien aifes par tel refus d'eftre entière*

ment hors de fâ fuiettion. Cependant s'il euft

eftélepîusfort, & qu'vne partie de /es gens &
des principaux n'eullent tenu noftre parti » il

ne faut point douter qu'il ne nous euft lors

mal fait nos befongnes , c'eft à dire qu'il euft

effàye de nous dompter par force. Ec defai&,
pour tenter s'ilenpourroit venir à bout, ainfî

qu'vn nommé lean Gardien & moi fufmesvn
Jour de retour de terre ferme ( ou nous demeu*
rafmes cefte fois-là enuii on quinze iours par-

mi les Sauuages ) lui feignant ne rienfàuoirdu

congé,qu'auant que partir nous auions deman-
dé à monficur Barré (on Lieutenant : prêter
dant par laque nous euffions tranfgreiîe l'or-

donnance qu'il auoit faite \ portant defenfe que
mnVeuft à fortirde Pifle fanslicence,non feu-

lement àpuff àzççh il nous voulut faire ap-

pas

2rs
^
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prehendenmais qui pis eftoit , il commandent, r&ty*
que comme à fese (claues , onnousmiftàcha-^ * 1***

cun vne chaîne au pied. Et en fbfmes en tant
'* U

plus grand danger , quelefieurdu Pontnoftre d7Z^
condu<acur(lcquel , comme aucuns difoyent,y«w<^e^
veu fa qualité sabaifïbit trop fous lui ) au lieu «'*««•

de nous fuporter & de l'empefcher nous prioit
que pour vn iour ou deux nous fou frifiions ce-
la , & que quand la colère de Viilegagnon fe-

roit pa/fee il nous feroit deliurer. Mais , tant
à caufe que nous n'auions point enfreint l'or-

donnance
, que parce principalement (ainfi

que i'aidir)que nous lui auions declare , puis
qu'il auoit rompu la promeffe qu'il auoit faite
de nous maintenir en l'exercice de la Religion
Eaangelique,nous n'entendions plus rien tenir
de lui , ioint les exemples de tant d'autres qu'il

tenoitàlaCadencque nous voyons Journelle-
ment deuant nos yeux eftre fi cruellement trai-
tez de lui,nous declarafmes tout à plat que nous
ne l'endurerions pas.Partant lui oyant cefte re-
fponfe,& fâchant bien auflïqiie s'il vowloit pat
fer outre , nouseft'ons quinzeoufeizedeno.
ûre compagnie , fi bien vais & liez d'armtie'J
que qui pouffoit l'vn frapoit l'autre^comme on
dit, il ne nous auroit pas par force, il fila doux
& fe déportaJEt certes outre ce!a5ain fi que i'ai
tantoft touché, les principaux de fesgens eftans
de noftre Religion^ par confequent mal con-
tens de lui à caufe de fa reunite : fi nous n eut
fions craint que monfieur l'Amiral [ lequel
tous l'autorité da Roy ( comme i'ai dit da

mm Jà
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fi la Cène

ft pour-

voit célé-

brer fans

vin»

Mar. 14.

?5-

S>4 Histoire
commencement)l'auoit enuoyé,& qui ne le co-

gnoiflbit pas encore tel qu'il eftoit deuenu > en
euftefté marri, auec quelques autres refpeft$

que nous eufmes, il y enauoit qui empoignans
cefte occafion pour fe ruer fur lui , auoyent

grande enuie de le letter en mer , afin di-

foyent-ils , que fi chair& Tes grottes efpau-

les ftruiflent de nourriture aux poiflbns. Tou-
tesfois la plu (part trouuant plus expedient

que nous-nous comportiffions doucement, en-
cores que nous fi fiions tou fiours publiquement

le prefche ( qu'il n'ofoit ou ne pouuoit empef-
cherJ d eft-ce , pour obuier qu'il ne nous trou-^

blaft Se broufilaft plus quand nous celebrerion s

la Cène, du depuis nous la fifmes de nuiû, & à

{on infeeu.

Et parce qu'après la dernière Cène que nous

fifmes en ce pays- là, il ne nous refta qu'enuiron

vn verre de tout le vin que nous auions porté

de France , n'ayans moyen d'en recouurer d'ail-

leurs , laqueftion fut efmuë entre nous: a fit-

uoir , Cik faute de vin nous la pourrions cele^

brer auec d'autres bruuages. Quelques vns al-

legans entre autres pa/îàges , que lefts Chrift

en l'inftitution de la Cène après l'àâion de gra-

ces ,ayant exprefiement dit à Ces Apoftres.le ne
boirai plus du fruidfc de la vigne , &c. eftoyent

d'opinion que le vin defaillât il vaudroit mieux
s'abftenir d u figne que de le changer. Les autres

au contraire difoyent, que lors que lefus Chrift

inltitua fâ Cène, eftant au pays de Iudee,il auoit

parlé du bruuage qui y eftoit ordinaire , & que

s'il
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s'il euft efté en la terre du Brefil entre les Sauua-

ges , il eft vrai femblable qu'il euft non feule-

ment fait mention du bruuage dont ils vfènt

au lieu de vin , mais au ffi de leur farine de raci-

ne qu ils mangent au lieu de pain iconcluoyent
que tout ainfi qu ils ne voudroyent nullement
changer les fignes de pain & de vin , tant qu'ils

fe pourroyent trouuer,qu 'aufïî à défaut d'iceux:

neferoyent ils point de difficulté de célébrer

ta Cène auec les chofesplus communes ( te-

nant lieu de pain & de vin ) pour la nourriture

des hommes du pays ou ils fèroyent. Mais en-
cores que la plufpart enelinaft à cefte dernière

opinion , parce que nous n en vinfmespasiuf.
quesàcefte extrémité , cefte matière demeura
indecife, Toutesfois tant s'en faut que cela en-
gendraft aucune diuifion entre nous , que plu-
ftoft parla grace de Dieu , demeurafmesnous
toujours en telle vnion & concorde,que ie de»

firerois que tous ceux qui font auiord'hui pro-
feffiondela Religion reformée , marchaflent
de tel pied que nous fai fions lors.

Or pour paracheuer ce que i'auois à dire Vttcafô
touchant Villegagnon, iladuint, fur la fin du pwqmy
mois d'Oétobre , que lui fuy Liant le prouerbe riU*la~

qui dit , que celui qui fe veut diftraîre de quel-
gmn ne

qu'vnen cercheloccafion , deteftant de plus"^ pZ
en plus & nous & la do&rine laquelle nous endJe,
fuyuions, difant qu'il ne nous vouloit plus fou- «» /•»

frir ni endurer en fon Fort 3ni en fon ifle, çom- For$ *

manda que nous en fortifiions. Vrai eft(ainfi

que i'ai touché ci deflus
j que nous anions bien

ï

i

jà
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moyen de l'en chaffer lui-mefme fi nouseu^

fions voulu ; mais, tant afin de lui ofter toute

occafion de fe plaindre de nous, que parce que

outre les raifons fufdites , la France & autres

payseftans abruuezque nous eftions allez par*

delà pour y viure felon la reformation deTE-

uangile , craignans de mettre quelque tache

fur iceluj» nous aimafmcs mieux en obtempé-

rant à Villegagnon, & fans contefter d'auanta-

ge , lui quitter la place. Ainfi après que nous

eufmes demeuré enuiron huiél mois en celle

Lieucà ifle&fortdeColigni, lequel nous auions aidé

tieus de- àbaftir 9 nous nous rctirafmcs & pafïafmcs ea
we»raf terre ferme,en laquelle,en attendant qu'vn na*

??*"&* uire du Haure dc Grace ?
ui eftoit là VeîlU pOUf

wdn' charger du Brefil (au maittre duquel nous mar-

Bnfd. chandafmes de nous repaffer en France ) fuft

preft à partir , nousdemeurafmes deux mois*

Nous nous accommodafmes fut le riuage de

lamer à codé gauche > en entrant dans cefte

riuiere de Ganabara , au lieu dit par les Fran-

çois , la Briqueterie, lequel n'eftqu à demie

lieue du fort. Et comme de là nous allions, ve-

nions , fréquentions , mangions & beuuions

parmi les Sauuages ( lefquels fans comparaifon

nous furent plus humains que celui,lequel fans

lui auoir mesfait ne nous peut ibufnr auec lui,)

auffi eux , de leur part , nous appoi tans des yi-

ures& autres chofes dont nous auions afaire

nous y venoyent fouuent vifiter. Or ayant

fommairement deferit en ce chapitre lmcon-

ftance Se variation que i'ai cognuë en Ville-

gagnon

Vtf^iTirnvfrr^r
i
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gagnon en matière dç Religion : le traitement

qu'il nous fit fous prétexte d'icellerfes difpu-

les êc Toceafion qu'il print pour fe deftourner

de l'Euangile : fesgeites > & propos ordinai-

i-esence pays là , l'inhumanité 'dont il vfoit\

cnuers fes gens , & comme il eftoit magiftrai

iement équipé : referuant à dire , quand ie fe-

rai en noftre embarquement pour le retour*

tant le congé qu'il nous bailla 3 que la trahi for*

dont il vfa enu ers nous à noftre département

delà terre du Brefil , afin de traiter d'autres

points y ie lelairraipour maintenant batre &
tourmenter Ces gens dans fon Fort, lequel auec

le bras de mer où il eft citué , ie vai en prenais
lieu deferire.

CHAP. VIL

Defcriphn de lariutere de Ganabara, autre-

ment dite Geneuree» ïAmérique : de ÏJjle &
Fort de Coligni qui fufl baftïen icélle: enfemhlë'

des Autres Jfles quifont es enuirons»

G m me ainfifoit que ce bras de

mer & riuiere de Gœnaharœ , ainfi

appelée par les Sauuags , 3c par
les Portugalois Gêneure5parce que

come on dit, ils la defcouurirent le

i.iour de lanuicr^qu'ils nomment ainfijaqueîfc
• G
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findutac

de Gene-

ue autela

riuiere de

Gan*-
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en l'**4-

mmque.

demeure par les vingt & trois degrez aude-l&

del'Aquino&ial , ôc droit fous le Tropique de
Caprieorne(ce queie prie les lecteurs dobfer-

uer afin de rembarrer Theuet , qui en fbn liurc

desHommesIllullrescollaudant fon ferialguo-
niambec,àit que moi,ou quelque autre enioleur

mal à propos > l'ai voulu rangera vingt & trois

degrez du pol Antarctique, qui eft pour mon
regard , vn mcnfbnge euident,car ie n'en ai ia-

mais eferit autrement qu'ici ) ait eftéTvn des

ports de mer en la terre du Brefil,plus fréquen-

té de noftre temps par les François : i'ai eftimé

neftre hors de propos , d'en faire ici vne parti-

culière & fommaire defeription.Sans doneques
m'arrefter à ce que d'autres en ont voulu eferi-

re , ie di en premier lieu(ayant demeuré& na-

uigéfuricelle enuiron vn an)qu'en s'auançant

fur les terres , elle a enuiron douze lieues de

long, & en quelques endroits feptouhui&de
l^rge-.ôc quant au refte,combien que les monta-

lics qui lenuironnent de toutes parts ne foy ent

pas fi hautes que celles qui bornent le grand &c

fpacieux lac de Geneue , ou de Léman , neant-

moins la terre ferme , Pauoifinant ainfide tous

coftez > elle eft afiTez femblableà icelui quant à

fa fituation.

Au reftejd'autant qu'en lailîant la grand mer,
il faut coftoyer trois petites ifles inhabitables,

contre l'efquelles les nauires , fi elles ne font

bien conduites font en grand danger de heur-

ter & fe brifer > Pemboucheure en eft affez faf-

cheufe. Apres cela,il faut paifer par vn deftrok

lequel

ér*i* ~i *éT^\ 2Mim *ssm
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lequel n'ayant pas demi quart de lieue dé large/

cft limité du cofté gauche , en y entrant , d\^
rie montagne & roche pyramidale , laquelle

fl'eft pas feulement d'efmerueillablè & exce£

^fiuehautcur , riiais auffi àlà voirdeloiri » on
diroitqu'cllè eft artificielle:'& de fai<5fc, parce

qli'eile eftronde * & femblable à vnegrofïe

tour , entre nous François > pair vrie maniéré de

parler hyperbolique , l'auions nommée lé pot

de beurre. Vn peu plus aluant dans la riuiéré il *oc£e rf/
f a yn rocher, aflez plat , qui peut auoir cent où pelleefot

fix vingts pas de tour > que, nous appelions d* btw-

âuffileRatiéf , fur lequel Villegagnon à fon rê
-

. r

arriuee , ayant piremieretfient pofé Ces meubles
Le ^

& fon artillerie s'ypeftfa fortifier fmais le ftus

& reflus de la mer Ten chaflà. Vne lieuë plus

outre , eft 1'ifle où nous demeurions* laquelle, DefcrU
.

ainfî que i'ai ia touché ailleurs , eftoit inhâbita- ttion de
.

bleauparauantque Villegagnon fuft arriué €nf^A
ce pays-là: mais au refté n'ayant qu'enuiron de. ZiritriÉ
mie lieuë Françoife de circuit , & eftant fix Ug*gnen4

'

foix plus longue que large , enuironrîee qu'elle

eft de petits rochers à fleur d'eau $ qui eriipet

dient que les vailFeaux n'en peuuent aprocher

plus pies que la portée du canon , elle eft mer-
iieilleufement& naturellement forte. Et de
fai£t n'y pouuant aborder , mefmes auec les pe-
tites barques , finon du cofté du port , lequel eft*

encore à î'oppofite dé l'auenuë de la grand mer,
fi elle euft efté bien gardée > il n'euft pas efté

poflîble de la forcer ni de la furprendre/com-
me les Portugaleis ont fait depuis noftré rfeV

G ij
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tour par la faute de ceux que nous y laiffafmes*

Aufurplusy ayant deux montagnes aux deux

bouts > Villegagnon fur chacune d'icelle fie

faire vne maifonnette : comme auflî fur vn ro-

cher de cinquante ou foixante pieds de haut3

qui eft au milieu de Tille, ilauoit fait baftirfa

maifon. De cofté Se d'autre de ce rocher, nous

auions appiani & fait quelques petites places,

efquelleseftoyentbafties tant la fale où on
s'aflembloit pour faire le prefchc & pour man-
ger , qu'autres logis 3 efquels(comprenans tous

lesgens de Villegagnon)enuiron quatre vingts

perfonnes que nous eftions 3 refidents en ce

li eulogions êc nous accom modions. Mais no-
tez, qu'excepté la maifon qui eft fur la roche,

où il y a vn peu de charpenterie , & quelques

boulleuards fiir lefquels l'artillerie eftoit pla-

cée , lefquels font reueitus de telle quelle rfiaf-

fonnerie , que ce font tous logis, ou pluftoft lo-

ges :defquelles comme les Sauuages en ont efté

les architectes , auftî les ont-ils baftiees à leur

mode , aifauoir de bois ronds , êc couuertes

d'herbes. Voila en peu de mots quel eftoit l'ar-

tifice du Fort 3lequel Villegagnbn, penfant fai-

re ehofe agréable à meffire Gafpard de Coli-

gni grand Admiralde France 5(fansla faueur au£
fî 8c affiftance duquel , comme Tai dit du com-
mencement , il n'eu ft iamais eu,ni le moyen de
faire le voyage,nide baftir aucune forterefle en

laterreduBrefil)nomma Coligni en la France

Antartique. Mais faifant femblant de perpé-

tuer le nom de ceft excellent ïèigneur 3 du-

quel

âa ÂSi&tia
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quel voirement la mémoire fera àiamaishon-
norabie entre tous gens de bien,ie laifle à pen-
fenoutrece que Viiîegagnon (contre la promet
fe qu'il lui auoit faite auant que partir de Fran-
ce ,cfeftabjir le pur feruice de Dieu en ce pays-
ià)fe reuolta de la Religion , combien encor en
quitant cefte place aux Portugalois , qui en font

maintenant pofFefleurs, il leur donna occafion
de faire leurs trephees

5&du nom de CoIigni,&
du nom de France Antartique , qu'on auoit im-
pôfe à ce pays-là.

Sur lequel propos, ie dirai que ie ne me puis
aufli afïez efmerueiller de ce que Theuet en
l'an 1558. 8c enniron deux ans après fon retour
de cefte terre du Breiil,voulant femblablement
complaire au Roy Henri fécond , lors regnant,
non feulement en vne carte qu'il fit faire de
cefte riuiere de Ganabara&t Fort de Coligni 5fît

pourtraireà eofté gauche d'icelle en terre fer-

mcvne ville qu'il nomma Vi lie-henry:
maisaufiî ,quoi qu'il ait eu alFezdetempsde-
puispour penfer que c'eftoit pure moquerie,
i'a néanmoins derechef fait mettre en fa Cof-
niograp'hie. Car quand nous partifmes dtec
pays-là, qui fut plus de dixhuidk mois après
Theuet 5 ie maintien qu'il ny auoit aucune rme %
forme de bafti mens , moins village m ville à wagmctU
l'endroit où il nous en a forge Se marqué v- re es car*

ne vrayementfantalliqac, Auffiluumefmee*

'

e* «*"

fiant en incertitude de ce quideuoit précéder
*mres \

au nom de cefte ville imaginaire , à la manière ' z

4f cmx <pi difputcnt s'il faut dire bonnet rou-
*

G iij
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ge,ou rouge bonnetj'ayant nomméeV

1

1 1 x~

H e n k y en fa premiere Carte , & H e n r y
y i lie en la féconde , donne aflezà cognoi-

ftre que tout ce qu'il en dit n'eft qu'imagina*

tion §c chofe par lui fupofeertellement que fans

crainte de l'Ëquuipque, le le&eur çhoiiiilànt

lequel qu'il voudra de ces deux noms, trouue-

ra que c'eft toufiourstout vn , afauoir rien quç
vaine peinture. Dequoi , neantmoins ie con-

clu queTfoeuet des lors , non feulement fe ioua

plus du nom du Roy Henry , que ne fit Ville-

gignondeeeluideColigni qu'il impofa à fôrç

Fort, mais qu'aufiï par cefte reiteration entant

qu'en lui eft , il a pour la féconde fois propha-

né la mémoire de fon Prince Souuerain*Car no
fans çaufe Plutarque dit de Cefar Augufte,qu'il

fecourrouçoit qu'on efcriwit quelque chofe de
lui,/] ce n'eftoit bien grauement , & par ex^-

cellens perfonnages: commandant aux magi-

ftrats qu'ils ne fouffriffent fon nom eftre ain/î

vilipendées ieux des baftelcurs & ioueurs de

farces, Et femblablernent Alexandre le grand

prohiba par edit general , qu'il ne fuft pourtrait

par aucun peintre que par Âpelles: comme cera-

tes ij faut que l'autorité du Prince foit en tout

&c par tout maintenue & gardée. Et afin de pre-

uenirtoutee que Theuet pourroit mettre en

auanciàde(îus(liiî niant tout à plat que le lieu

qu'il pretend foit celui que nous appelions la

Briqueterie , auquej nosmanouuriers battirent

Quelques maïfbnnettes ) ie lui confefle bien

gu'il j a yne montagne çn cç pays4à * laquelle

^BBtL^aT^
Èimâ *£*£ ^ssiâ iYîiîtti
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lesFrançois qui s'y habituèrent les premiers,

en fouuenancede leur Roy Se Prince fouuerain,

nommèrent le mont Henry: comme auffi de

noftre temps, nous en nommafmes vn autre

Corguillerai du furnom de Philippe de Cor-

guillerai, fieur du Pont, qui nous auoit con-

duits par-delà : mais s'il y a autant de difference

entre vne montagne & vne ville , comme on

peut dire véritablement qu'vn clocher n'eft pas

vne vache , il s'enfuit , ou que Theuet en mar-

quant cette Ville-Henry, ou Henry-
Vil LE,en Ces cartes , a eula berlue , ou qu'il en

a voulu faire accroire plus qu'il n'en eft. De
quoy derechef) à fin que nul nepenfequei'en

parle autrement qu'il ne faut , iemeraporteà

tous ceux qui ont fait ce voyage : Se mefme aux

gens de Villegagnon, dont plufieurs font en~

cores en vie;affauoir s'il y auoit aparence de

ville où on a voulu fituer celle que ierenuoyc

auec les fîékions Poétiques Se chafteaux de

nuées qui s 'en volent en l'air. Partant , comme
i'ai dit en la preface , puis que Theuet fans oc^

cafion a voulu attacquer l'efcarmouche contre

mes compagnons Se moi , fi nommément il

ttpuue celle refutation en fes œuuresde l'A^

menque^edure digeftion , d'autant qu'en me
defendant contre fes calomnies ie lui ai icira-

fé vne ville , qu il /àche que ce ne font pas tous

les erreurs que fy ai remarquez : lefquels, com«*

me i'en fuis bien records , s'il ne fe contente de

ce peu que i'en touche en cette hiftoire,ie lui

fn§ftrerai par le mgjnj , le fuis marri toutesfqi^

G &jh é
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qu'en interrompant mon propos i'aye cfte conr
traint de faire encor celte digrefiion en ceft en-
droit : mais pour les rai/ons iufdites , à fcauoir ,

pour monftrer à la vérité comme toutes chofe$
ont pafle , ie fais iuge les le&eurs fi l'ai eu tort

ou non.

Pour donques pourfuyure ce qui refte à
deferire tant de noftre riuiere àzGanabàra que
de ce qui eft fitué en iceile: quatre ou cinq
lieues plus auant queleFort fus mentionné, il

y a vne autre belle & fertile ifle, laquelle conte-
nant enuiron fix lieues dé tournons appelions

&*&**- la grande iile. Et parce qu'en iceile il y a plu-
e/

J
e
- Cicurs villages habitez des Sauuages nommez
TomHpinambœoHltsaliez àcs¥ïmço\S)Yiax\s y
allions ordinairement dans nos barques que?
rir des farines Se autres chofes necefFaires.

D'anantnge il y a beaucoup d'autres petites

iflettes inhabitées en ce bras de mer , efquell.es

entre autres chofes il fe tr.ou.iie de groiTes & fort

bonnes huitres : comme au fil les Sauuages
fe plemgeans es riuages de la mer, raportentde
groffes pierres à Fentour defquellesil y a vne
infinité d'autres petites huîtres, qu'ils nom-

f
y' ment Lery-yês£\ bien attachées , voire comme '

.coHees,qu'il les en faut arracher par force:preu-
pes

ue que Len mon furnom lignifie vne huître en
language Brefiiien j nonobftant que Theuet Fait

voulu împuner au liure de fes hommes illuftres,

parlant de fon efroyable QuomambecMoxxs Fai-

sions ordinairement bouillir de grandes potées

4e ces Ltri-fés >4aps aucvuis defquels en le$

guuragf

.^ **^*^**^»^^
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©uurant & mcngeant nous y trouuions des

petites perles; comme auQî les Angloisenont

trouuéen Virginiaenmengcâtdes Mufelcs, af-

fermans qu'il yen a defort belles Se en quâtité.

Au refte,cefte riuiere eft remplie de diuerfes

efpeces de poiiïons, côme en premier lieu(ainfî

que ie dirai plus au long ci après) de force bons
Mu!ets 4deRequies,Rayes,Marfouins & autres

moyens & petits, aucuns defqtieîs iedeferirai

aufiîplus amplement au chapitre despoiffbns.

Mais principalement iene veux obmettre de
faire ici mention des horribles Se efpouuama-
bles baleines, lefquelles nous monftransiour.- 8alûnes

nellement leurs grandes nageoires comme ai-

les de moulins à vent hors de leau , en sz>
gayansdans celte large & profonde riuieres'a-

prochoyent fouuent fi près de noltre Ifle, qu'a

coups d'arquebuzes nous les pouuions tirer Se

atteindre» Toutes foi s parce qu'elles ont la peau

affez dure 3 Se mefme le lard tant efpais , que ie

Décrois pas que la balle peut pénétrer fi auant

qu'elles en fuirent gueres ofenfees , elles ne laif-

foyent pas depafFer outre, moins mouroyent
elles pour cela : pendant que nous eftions par-

delà , il y en euft vue , laquelle à dix ou douze
l'eues de noftre fort , tirant au Ç ^p de Frie,s'e-

fiant. aprochee trop près du bord, Se n'ayant

pas afFez d'eau pour retourner en pleine mer,
demeura efchoaee Se àkc furleriuage. Mais *!aUin*

o

nejtmoins nul n'en ofant approcher, auât quel- aT"
fc fut morte d'elle mefine, non feulement en fc

j

ejdbatant elle IFaifoii trembler la terre autour

lemeureç



d'elle , mais auffi on oyoit le bruit & cftonne-

mcnt le long du riuage plus de deux lieuëes loin,»

D'auantage, combien que plufieurs tant Sau-

uages,que des noftres qui y voulerent aller , en
raportaffent autant qu'il leur pleuft, fi eft- ce

qu'il en demeura plus de deux tiers qui fut per-

due& empuantie fur le lieu. Mefmesla chair

frefchen'en eftant pas fort bonne,&: nous n'en

mangeansque bien peu de celle qui fut apor-

teeen noftre Ifle( hormis quelques pieces du
gras, que nous faifions fondre , pour nous feruir

& efclairerlanuiiâ: del'huilcqui enfortoit)la

laiflànt dehors par monceaux k la pluye &au
vent , nous n'en tenions non plus de conte que
de fumier. Toutesfois la langue, qui cftoit lç

meilleur, fut fallee dans des barils , & enuoyee
pi France à Monfieur l'Admira!.

Finalemét(comme i'ai ia touche) la terre fer-

FUuues meenuironnant de toutes parts ce bras demer,
ftem il y a encores à l'extrémité & au cul du (àc,deu^

autres beaux fleuues d'eau douce qui y entrent,

fur lefquels auec d'autres François , ayant auflî

nauigé dans des barques près de io> lieues auant

fur les terres , i'ai efté en beaucoup de villages

parmi les Sauuages qui habitét de cofté & d'au-

tre. Voila en briefce que i'ai remarqué en cefte

riuiere de Geneure ou Ganabara la perte de la-

quelle,^ du fort que nous y auions bafti , ie re-

grette d'autant plus , que fi le tout euft efté bien

gardé comme on pouuoit, c'euft efté , non feu-

lement vne bonne& belle retraite , mais aufl|

flie grande çp^Kîoditç denauiger en ce pays-?

dmee.

-—~
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à,pour tous deux de noftre nation Françoife.

AiS.ou 30.1ieuës plus outre, tirant à la riuiere

k Plate , & au deftroit de Magellan , il y a vn

Httre grand bras de mer appelé par lesFrançois

a riuiere des Vafes , en hquelle fçmblablement $iww

en voyageant en ce pays-là, ils prenent porr.ee
d" r<*m

qu'ils font auffi au Hauredu Gap de F ^ie, au-
Jeu

quel, comme l'ai dit ci deuant , nous abordai

mes&defcendimes premièrement en la terre

duBrefîl,

Chap. VIII.

Du natureUforce^ature* nudité, diffoption

m> ornement du cerfs , tant des hommes que des

femmes Saunages Brefiliiens,entre lefquels iai

fréquenté enuiron vntin.

Yant ïufques ici recité , tant ce que

nous vifmcs fur mer en allant en la

terre duBrefiUque comme toutes cho-

fes paflèrent en Tide 6c Fort de Coli-

gni, ou fetenoit Villegagnon , pendant que

nousyeftions : enfemble quelle eft la riuiere

nommée Gambara en FAmerique:puis que ie

fuis entré (î auant en matière » auant que ie me
jrembarque pour le retour en France , ieveux

auflî difeourir , tant fur ce que i'ai obferué tou-

chant |a façon de yiure des Sauuages 9 que dp

»

i
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autres chofes fingulieres Sc incognues pardeel
que i ai veuës en leur pays.

En premier lieu doncques ( à fin que com
mençantpar le principal, ie pourfirjfae par or
dre)les Sauuages novnmzzTeuoupinat*baouhs
habitans en la terre du Brefil , auec lefquels i'a

demeure & ffequenté familièrement enuiroj
vn an, n'eftans point plus grands, plus gros, o\

s**?we plus petits de ftature que nous fommes ordi

tim dès
nairem€nten l'Europe, nom le corps ni mon

SauuagL ^
rueux ni prodigieux à noftre efgard : bier

Mrefilïis. i°nt ils plus forts, plus jrobuftes& replets, pluj

difpos,moins fuietsà maladie: & mefme il n')
a prefque point de boiteux,de borgnes»contre-
faits,ni maleficiez entr'eux. Dauantage, com-
bien que plufieurs paruiennent iufques àTaa-

deèVau
§G dC Ceïlt °U fiX Vi"StS aîîS f Car ilS i&lient biel1

nages*""
ain ^ retenir & conter leurs aages par lunes)peu

y en a qui en leur vieilleffeayentles efaeueus
blancs ni gris. Chofes qui pour certain mon-
ftrent non feulement le bon air & bonne tem-
perature de leur pays.auquel comme i'ai di ail-

leurs, fans gelées ni grandes froi dures,les bois,
herbes Se champs font toujours verdoyans,
maisauffi ( eux tous beuuans vrayementàla

P*?*fm
fontainede Iouence )

le peu de foin & de fouci

ckJTes
^'l]son}^s chofes de ce monde. Et de fait,

fhofes de commQ ie le monftrerai encore plus amplemét
fe mon- ci après, tout ainfiqu ils ne puifent , en façon

quecefoitences fources fangeufes,oupluftoft
pe(tilentiales,dont découlent tant de ruifleaux,
c|ai nous rongeqt ifs qsfuççent la mouè'lle, at-

tc||uen|

è
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enuent le corps , & confirment l'efprit : brief
Lous empoifonnent & font mourir par deçà
leuant nos iours : à fauoir , en la desfiance , en
auarice qui en procède , aux procez & brouil-
enes,en l'enuie & ambition , au f(i rien de tout
:elane les tourmente,moinslesd0mine&paC
[onne,comme auflï on eferit que lesVirginiens
ont libres de toute auarice ne faifans que fe re-
reer &: re(îouyr.

Quant à leur couleur naturelle , attendu la

egion chaude ou ils habitent , n'eftanspasau-
rement noirs,ils font feulement bafanez,com-
ne vous diriez ks Efpagnols ou Prouen-
aux.

Au refte, chofe non moins eftrange que dîfi-
ile à croire à ceux qui ne l'ont veu

5tant homes,
emmes, qu'enfans , non feulement fans cacher
ucunes parties de leurs corps , mais auffiians
nonftrer aucun figne d'enauoir honte ni ver-
;ongne > demeurent& vont couftumierement Nudid
uffi nuds qu'ils fortent du ventre de leurs me* des Sau*
es.Et cependant tant s'en faut,comme aucuns m&es

enfent
, & d'autres le veulent faire acroire,

Brefi£iSt

[inlsfoyent velus ni couuers de leurs poils, Zl^™'
|u'au contraire , n'e&ms point naturellement Con-
luspelusquenousfommesencepays pâr-de- tre ceux

à , encor fi toft que le poil qui croift fur eux, V* eP*~

ommence à poindre&à fortir de quelque par-
mmt ks

iequecefoit , voire iufques à la barbe fc auxl™g"
•aupieres & foureils des yeux (ce qui leur rend
i veuë louche, bicle, efgaree Se farouche) ou il

ft arraché auec les ongles , m depuis que les
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Chreftiens y fréquentent auec des pincettes

qu'ils leur donnent î ce qu'on a aufti eferit que
&ifi.gen. font les habitans de l'lfle de Cumana au Peru.-
des ind. comme de mefme il èftdit de ceux de Virginia

que eftansieunes ils ne peuuent endurer de poil

autour de la bouche, ni au menton, ainsfubit

qu'il en aparoiftvnileft arraché , maiseftans

vieux ils les laiflent crôiltre,combié qu'ils n'en

ayent gueres. l'excepte feulement quanta nos

TQUûHpnswihaoïtlts > les cheueux, lcfquels en-

cores à tous les mafles , dés leurs ieunes aàges,

depuis le fommet & tout le deuant delateftd

font tondus fort pres,tont ainfî que la couronne
d'vn moine,& furlederriere,àlafaçondenos

maieurs , & deceuxquilailfent croiftreleur

perruque : on leur rongne fur le col. Ceux de

Virginia ( dit auflfî celui qui en a fait l'hifloirej

portent les leurs aflez longs , liansles bouts au

deffbus de l'oreille.- maisaulommetdelatefte
ils les coupent en façon de crefte de coq , met-
tans au commencement fur le front vne plurtle

de quelque oifeau de fort belle couleur , &
derrière les oreilles , de chafquc codé vne plus

courte.Cefar dit femblablement que les anciens

Angloisportoyent les cheueux fort lôgs, toutes

les parties de leur corps eftans rafès, hors mis la

^efte & les mouftaches. A quoi auffi*pour(s'il

rjn'eft pof iîble ) ne rien obmettre de ce qui fait à

^e propos, i'adioufterai en ceft endroit, qu'ayât

en ce pays là certaines herbes,, larges d'enuiron

deuxdogts , lefquellesCroifTemt vn peu cour-

bées en rond & en long , comme vous diriez le

tuyau

^ ^>tt ^L^**Z. 2**L*^** X***!*******^
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ujrau qui couure Pefpy de ce gros mil que nous

[ppelons en France bled Sarrazin : i'aiveu des

rieillards(tnais non pas tous* ne mefmesnulle-

nent les ieunes hommes, moins les enfans)le£

juelsprenansdeuxfueilles de ces herbes , les

nettoy enc & lioyent auec du fil de coton à Ten-

our de leur membre virilxomme auffi ils l'en-

îelopoyent quelquesfois auec les mouchoirs&
lutres petis linges que nous leur baillions. En
^uoi, de prime face , il fembleroit qu'il reftaft

?ncoren eux quelque icintile de honte natu-

relle: voire toutesfois s'ils faifoyent telles cho-

*es a
ayant efgard à cela : car coujbien que ie ne

n'en fois point autrement enquis , i'ai pluftoft

opinion que c'etl pour cacher quelque infirmi-

:é qu'ils peuuentauoir enleurvieilleiFe en ce-

lé partie-là.

Outreplus , ilsontceftecouftume^quedés

'enfance de tous les garçons , laleurededef-

bus au deilus du menton , leur eftant percée,

zhacunyporte ordinairement dans letrou vn
:ertain os bien poli , auffi blanc qu yuoire , fait

prefque de la façon d'vne de ces petites quilles

Jéquoi on iouë par deçà fur la table auec la pi-

rouette : tellement que le bout pointu fortant

vn pouce ou deux doigts en dehors, cela eft re-

tenu par vn arreft entre les genciues & la leure,

Se l'oftent& remettent quand bon leur femble.
Mais ne portas ce poinçon d'os blanc que leur

adolcfcence , quand ils font grans , & qu on les

appelé Commuomffou^éi à dire^gros ou grid
garçon) au lieu d'icelui ilsapliquenï & enchaf-

VUM-
lards

Brefiliens

fourquvy

coHHtenê

aucune*

fou leur

membre

viriL

Lturt

percée&
la fin

pourquoi.
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Pierres
ĉnt aU P crtl| is ^e ^eurs leHres vne pierre vert

Certes en fefpece de faulTè efmeraude) laquelle au ffiretc

ehajjees nued'vn arreft par le dedans, paroiftpar lede
auxU- hors5-de la rondeur &: largeur, & deux fois plu
Hres>

eipeffe qu'vn tefton : voire il y en a qui en por

tent d'auffi-longue & ronde que le doigt : de la

quelie dernière façon î en auois aponévneer

France. Que (î au rette quelques foîs,quand ce,

pierres font oftees 3 nos ToHoufinambaonlt.

pour leur plaint font pafler leurs langues par ce

fte fente de la ieure , eftant lors r-duisà ecu:

qui les regardent qu'ils ayent deux bouches : |
vous lailFe à penfer , s'il les fait bon voir de ce-

ftefaçon,&fi cela lesdiformeounon. Ioint

qu'outre cela , i'ai veu des hommes,lefqucls n<

/econtentans pas feulement de porter de ce;

pierres vertes à leurs leures , en auoyent auff

loues fer aux deux iouè's i lefejuelles femblablement il:

cees /'0»r s
'

c fl;Oy ent fa it percer pOlirGe
ft efe&,

•? *P 1*' Quant au nez , au lieu que les fages femme!

îhrres
" ^e Pardeçà dés la naiflance des enfans,afin dele*

<umes. leur faire plus beaux &plus gî âs,le leur tirent a«

uec les doigts:tout au rebours>nos Brifiliens fai-

fansconfifter la beauté de leurs enfans d'eftre

fort camus , fi toft qu'ils font fortis du ventre

de la mere (tout ai n fi que vous voyez qu'on fait

en France es barbets &\petis chiens ) ils ontle

.£ nez eferafe & enfoncé auec le pouce:ou au con-

dlï fnd.
tn" re c

l
ueic

l
ue aime &x y S"'*' y

a vne certaiîl€

H.4.ch.
'

contrée au Peru, où les Indiens ont le nez fi ou-

jo& trageufènnent grand, qu'ils y mettent des Eme-

raudesTurquoi(es,& autres pierres blanches &
rouges auec filets d

?

or. AI

ML '* ^^^^z^z**^-:-^ iH^-^.^^^p
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Àufurpks,nos Brcfiliehs fe bigarrent fcu-J^Ç
tient lecorpsde,diuer(es peintures & couleursr^^,^

mais fur tout ils fe noi&cifTent ordinairement fi

bien les cuiffes 5c les ïambes , du iusd'vn cer-

tain fl-uiû qu'ils nomment Genipat\ quévousr

iugenezàles voir vn peu de loinele cette fe-

çon,qif ils ont.chauffe des chauffesde preftre:'&:

s'imprime fi fort fur leur chair , cette teinture

hoire faite 4e ce fruicl; Genlpœt ? que quoy que

ils fe mettent dans l'eau , voire qlî'ils fe lauent

tât qu'ils voudront ils ne la pcuuent efacer de

dix ou douze iours. La plus part des hommesde tiiflMd

la Floride & de Virginia font auffi peints par ïtFMdi

corps>par ks bras & les cuilïes , de fort beaux ti*p,fr

compartimans, qui ne fepeuuent iamais otter,

à eau le qtt'ifa font piquez dans la chair /comme
àu.flîie dirai ci après que nos Brésiliens s

?

inci*

fentdc dechiquetent en certains endroits.'

Cefitr au cinquiefme liùre de fes commentai-

resjdit que de ion temps tous les Ânglois fe tei-

gnayent auec du Patte][qui leur rendoit le teint

de couleur perfe > dont ils femonftroyent bien

d'vn plus fier $c horrible afped quand ils

venoyent au combat : portans les eheueux fort

longs , toutes les parties du corps eftans rafes*

horsmis la telle & les mouftaches.

Nos TomufinambaoHhsontz\\{(\itstxo\^ CroïjJaM

uns » plus longs que demi pied > faits d os bien d\sbl%të

vais , auffi blancs quaibaftre,le(l]uels ils nom-
ment T-OlCÏ9 du nom delà lune qu'ils appelént

ainfi: Se les portent quand il leur plaift pendus
1 *

à leur col,auec vn petit cordon^fait de fil d©xote

H

éàii***
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ton,cela bâtant à pïat fur la poi&rine.

Semblableraent après qu'auec vne grande

longueur de temps ils ont poli fur vne pierre

de grez , vne infinité de petites pieces , d vne

grolfe coquille , appelée Vignot , ou Efcargot

de mer , lefquelles ils arrondilîent& font au fit

primes , rondes & déliées qu'vn denier tour-

nois : percées qu'elles font par le milieu, & en-

filées auec du fil de coton , ils en font des col-

B<m-re Kers qu'ils nomment 2?0*-r*> lefquels quand bô

col'm. leur femble , ils tortillent à l'entour de leur col,

comme on fait en ce pays les chaînes d'or.

Ceftàmon aduis ce qu'aucuns appelent Por-

celaine 5
dequoi nous voyons beaucoup de

femmes porter des ceintures par deçà ; & en

auois plus de trois brafles , d'auffi belles qu'il

s'en puifle voir3quand i'arriuai en France. Les

Sauuagesfont encores de ces coliers quils ap.

pèlent Boure , d'vne certaine efpece de bois

noir,&mafiîf(ainfique Mauhiole eferit qu'eft

leSycomore)lequel , poureftreprefques auffi

pefant & luifant que layet , eft fort propre à

cela. Ceux de Virginia ont vne chaine de per-

lesy)u de petites boules de cuiure, qu'ils ont en

grande eftime 3
pendante au col , 6V les bracelets

demefme.
*" Dauantage nos Brefîliens ayans quantité de

poules commanes > dont les portugais leur ont

baillé l'engeance 5 plumans fouuent les blan-

ches & auec quelques ferremens , depuis qu'ils

en ont j & aupacauant auec des pierres tren-

efaantesdecoupans pks menu que chair de pa-

ite les

r"i ê"-i -w
i> ir^-'-è-n rv
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fiélcsduuetz Se petites plumes, apres qu'Us les

ont fait bouillir Ôc teindre en rouge auec du
Brefil , s'eftans frottez d'vne certaine gomme,
qu'ils ont propre à cela , ils s'en couurent , em-
plumaflent,& chamarrent le corps, les bras& £«•*"<*#*

les ïambes : tellement qu'en ceft eltatils fem^
ualtse™*

blenc auoir du poil rolet * comme les pigeons* onè taiu

Ôc autres oi féaux nouuellenient efclos. Et eft ftfer que

vrai-femblable que quelques vns de ces pays Us ejïny'ié

par-deçà , les ayant veu du commencement^*^
qu'ils arriuerent en leur terre acouftrez de ceûe

façon,s'en eftansreucnusfans auoir plus gran-

de cognoiflance d'eux , diuulguerent & tirent

courir le bruit que les Sauuages eftoyént velus:

mais comme i'ai dit ci deflus, n'eftans pas tek

de Jeur naturel , ôc que mefrne en nulle part de

la terre , qui eft maintenant prefques toute deU
couuerte, Se partout habitee(contré l'opinion

de ceux qui ont eferit ce qu'ils ne fauoyent pas|

il ne fe trouue qu'il y ait peuple , ni nation oïl

tous foyét velus, comme mal à propos on peint

les Sauuages pardeçà , fous ombre qu'on a veu
quelques homes particuliers, foit en Europe ou
ailléurs,qui eftoyént quah tous eouuerts de poil

cela en general cftant procédé d'ignorance , &C

trop légèrement receu , il le faut renuoyer âuec

ce que Pline a eferit des Ciclopes > telles de Êrréfà

chiens » grandes oreilles * pieds plats & autres de Flint»

d ifor.mes & rnnnftrueux , dont auffi Pexperien- „

cemonftie qu'il n'en eft nouuelte en part du
d

' '^
monde que ce (oit, Quelqu'vn a femblable- iLZt ^
ment eferit , que les Cumanois s'oignent d'vae 7^,

h »j

^îil
Dé L'iMHRi^yÉ. */

tfÛ.
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certaine gomme ou onguent gluant , puis fè

couurent de plumes de diuerfes couleurs,

n'ayans point mauuaife grace en tel equi-

page»

Q^nt à l'ornement de tefte de nés Touott*

'

finamkins , outre la couronne fur le deuant , &
cheueux pendans fur le derrière , dont i'ai fait

mention , ils lient & arrengent des plumes

d'aiflesd oifeaux, incarnate?, rouges, & d'au-

Froteavx très couleurs , defquellesils font des fronteaux,

dt fin- a(rez refemblans quant à la façon , aux cheueux

vraisoufauxj qu'on appelé raquettes eu rate-

penades : dont les crames ,& damoifelles de

France , & d'autres pays de deçà depuis quel-

que temps fe font fi bien accommodées , & di-

roit-on qu'elles ont eu cede inuentiondenos

Saunages , lefquels appelentceft engin Tempe*

nambi.

Ils portent auffi à leurs oreilles , des pendans

JLiUes. faits d'os, blancs , prefque de la mefme forte

que la pointe qu'on met es leures trouées des

ieunesgarçons,comme l'ait dit ci defïus. Et au

furplus,ayant en leur pays vn-oifeau qu'ils nom-

ment Toucan , lequel, comme ie deferirai plus

amplement en fan lieu, a entièrement le plu-

mage auffi noir qu'vn corbeau , excepté fous

le col , qu'ilaenuiron quatre doigts delongtfc

trois de large ? tout couucrt de petites & fubti-

les plumes iauncs, bordé de rouge par le bas,

g efeorchans Ces poitrals(le «quels ils appelent auf-

lr
m
hs fi Toucan du nom de l'oifeau qui les porteront

mu. ils ont grande quantité > après * qu
8

ils iont fees,

ils ea

Pendans

*

i
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ils en attachent auecdela cire qu'ils nomment
Yr&r^eticivn de chacun cofté de leurs vi/àges au
deffoù^desaureilles : tellement qu'ayans ainfi

ces placards jaunes fur les iou.es , il femble auis

que ce Coymt deux boflettes de cuyure doré
aux deux bouts du mors ou frain de la bride
d'vncheual,

Que Ci outre tout ce que dcflus,nos Brefiliens

vont en guerre , ou qu'à la façon que ie dirai

ailleurs , ils tuent folennellement vn prifonnier

poutlemanger : fevoulans lors mieuxparer

^ faire plus braues,ils fe veitent de robes,bon- l{ohhes
g

nets, bracelets , & autres paremens de plumes k™net* >

vertes, rouges, bleuës,& d'autres diuerfescou-
^celas,

leurs i naturelles ,nayues& d'excellente beau- tyTuxl
té. Tellement qu'après qu'elles fon par cuxptumes.
ainfi diuerfifiees, entremeflees , & fort propre-

ment liées l'vneà l'autre , auec detrefpetites

pieces de bois de cannes , & de fil de coton,
n'y ayant plumaffier enFrâce qui les fçeull gue-
res mieux manier > ni plus dextrement acou-
ftrer i vous jugeriez que les habits qui en font
faits font de velours à long poil, Ils font de met-
me artifice les garnitures de leurs efpees Se
maflues de bois,lefquelIes àuflî ainfi décorées &
enrichiesde ces plumes,fi bien apr^priees & a-

piiquees à ceft vfage , il fait merueilleufement
bon voir.

Pour la fin de leurs equipages, recotiurans
de leurs voifins de grandes plumes d'Auftru-
chcs(qui monltre y auoir en quelques endroits

ép ces pays-l! de ces gros& lourds oifeaux , ois>

H iij

i

ï
t

(v

t
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neantmohisjpour n'en rien diffimuler> ien'erç

ai point veu)de couleurs grifes, acommodans

tous les tuyaux ferrez d'vn codé, êc le reftc qui

s'efparpiileenrond en façon d'vn petit pauik

0t?Mhe l°n 5 ou d'vne rofe ,ils en font vn grand pen-

fetr Us nachf,qu ils appelant Araroye : lequel eftant lie

frein*. fur leurs reins auec vue corde de coton , Ter

ftroit deuers la chair , & le large en dehors?

quand ils en font enharnachez( comme il ne

leur fçrt à autre chofe)vous diriez qu'ils portent

vne mue à tenir les poulers de flou s » atathee fur

leurs felfes. le dirai plus amplement en au-

tre endroit > comme les plus grands guerriers

d'entr'eux Jâfiia de monflrer leur vaillance > &
fur tout combien ils ont tué de leurs ennemis,

Sawtages & rnaifacrez de prilonniers pour manger 3 s'm-

fafihifM
Cïççnt ja poitr^e

j

es bras & les çui(Ies:puis frot-

tent ces dechiquenaes d'vne certaine poudre

noire,qui les fait paroi ftre toute leur vie : de

manière qu'il fembieà!e§ voir de celte façon*

quecefoyent chauffes & pourpoints découpez

à laSuiffe,&àgrand balarres,qu'ilsayent vertus,

Ques'il eftqiieftipnde.faiitcr,boire &Caoa*

iner9qin eft preique leur meftier ordinaire, afin

qu'outre le chant êc la voix , dont ils vfent cou-

ftumierement en leurs danfes, ils ayent encor

quelques choies pour leur rc (uciller fefprit , au-

près qu'ils ont cueilli vn certain fruicl: qui eft

delà gro(Teur,& aucunement aprochant delà

forme d'vne chaftagne d'eau > lequel a la peau

affez ferme : bien fee qu'il eft,le noyau ofté, &
ap |ieu d'icelui mettans de petites pierres de^

fe
%:
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dans enfilant plufieurs cnfembJe, ils en font finetus
des iambieres, kfquelles lieesàleursiambes^corc/^e*
font autant de bruit que feroyent des coquilles de fruits,

d'efcargots ainfi difpofees, voire prefque c}ue

les fonnettes de par deçà , defquelles auffi ils

font fort conuoiteux quand on leur en porte.

Outreplus, y ayant en ce pays-là vne forte

darbre qui porte fon fruit auffi gros qu'vn œuf
d'Auftruche , & de mefme figure , les Sauuaggs
Tayant percé par le milieu(ainfi que vpus voyez
en France Jes enfans percer de grofles noix
pour faire des molinets)puiscrcufé& misdans
icelui de petites pierres rondes , ou biçn des
grainsde leur gros mil,duquel il fera parlé ail-'

leurs, paffant puis après vn bafton d'enuiron
vn pied Se demi de long à trauers 5 ils en font
vn inftrument qu'ils nomment Maraca : le- Maraca
quel bruyant plus fort quVne veffîe de pour- infirmât
ceau pleine de pois , nos Brésiliens ont ordinai- hmyant>

rcmentcnla main. Quand ie traiterai de leur-f**' f™
religion

\ ie dirai l'opinion qu'ils ont tant de ce &rosfmk

A£araca,quc de fa fonnerie , après que par eux
il a efté enrichi de belles plumes* Se dédié à lV-
fage que nous verrons là.Voila en fomme quâç
au naturel, accouftremenc & paremens dont
nos Tououpnambaoults ont accouftuméde sV
quipert en leur pays.Vray eft qu outre tout ce-
la, nous autres ayans porté dans nos nauires
grand quantité de frifes rouges, vertes,i^unes&
d'autres couleurs,nous leur en faisons faire des
robes Se des chauffes bigarrées, Jefquellcs nous
km* changions à des viurc$,Guenons, Pçrro»

H iiij

L
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Sauna-
ges demi

nuds <&>

demi ve-»

fins*

gpîlogue

fouY bien

st; rcfen-

ter vn
Sauua*

cjuets» BrefiI,Cl>tt©n,Poiure Indique, & autres

chofes de leur pays ^dequoi les mariniers char-

gent ordinairement leurs vaiffeaux. Mais les

vns fans rien anoir fur leur corps, chauflans au-

ennefois de ces chauffes largesàlaMatteiote ;

les autres au contraire fans chauffes veftans des

fàyes.qui neleur venoyent que iu.fqu.es aux fef-

fes> après qu'ils s'eftoient vn peu regardez^

pourra enez en te] equipage (
qui n'eftoit pas

tfàns nous faire rire toutnoftre faoul) euxdef-

pouillans ces habits les laiffoienten leurs mai-

ions iufques à ce qne.renuie leur vint de les re-

prendre: autant en faifoyent-ilsdes chapeaux &
chernifes que nous leur baillions,

Ain.fi ay at déduit bien ampïeroét tout ce qui

fe peut dire touchant l'extérieur du corps tant

dQs hommes que des femm es mafles BrefiHens

en rAmérique » fi maintenant en premier lieu,

fuiuât cefte defeription, vous vous voulez repr.e

fçnter vn Sauuage, imaginez en voftre entende-

ment vn home nud,bicn formé & proportion-

né de Ces membres , ayant tout Je poil qui croit

fur lui arraché , les cheueux .tondus , de ia façon

que rai dit , les leures & ipucs fendues 5 tk des

os pointus» ou des pierres vertes comme en-

chaffees en icelles., les oreilles percées auec des

pendans dans les trous » le corps peinturé Je?

cuifles Se ïambes noircies de cede teinture

qu'ils font du fruiât Gempatj fus mentionne;

des colliers compofez d'vne infinité de petites-

pieces de cefte groffe Coquille de mer, qu'ils

®ppdcmFi&wl, tels qu'ç-ie les vous ay defehi-

'

'

frez 3
pc^
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m Histoire
frez pendus au col , vous le verrez cottime il eft

ordinairement en fan pays, & tel, quant au
naturel» que vous le voyez pourtrait ci après,

•uee feulement fon croirTant d'os bien poli fur

6 poi&rine , fa pierre au permis de la leure :

& pour contenance Con arc débandé , & Ces

fleichesaux mains, Vraycftque pour remplir

cede planche, nous auons mis auprès de ce

Tomupinarnbaonlt l'vne de fes femmes,laquel-

lefuiuantleurcouftume, tenant fon enfant dans
vne efcharpe de coron , l'enfant au réciproque,

felon la façon aufri qu'elfes les portent * tient

le codé de la mere embralfé auec les deux iam-

besfcelles de Virginia portent les leurs furie

dos, tenant de T vne des mains celle de l'enfant

par defluslçipaule, & deflous l'autre bras l'vne

des ïambes d'icelui )& auprès des trois vn lick

de coton, fait comme vne retsàpefcher,pen*

du en lair,ainfî qu'ils couchent en leur pays,

Semblablemcnt la figure du fruiâ: qu'ils nom-
ment Ananas, lequel ainfi que ie ledefirirai ci

après, eft des meilleurs que produite cefte terre

du Brefil.

_ Pour la féconde contemplation d'vn Sauua-

ge,lui ayant ofté toutes les fufdites fanfares de
deflus , après l'auoir frotté de gomme glutineu-

fe,couurez lui tout le corps,les bras & les ïam-
bes de petites plumes hachées menu, comme
delà bourre teinte en rouge , & lors eftant ainfi

artificiellement velu de ce poilfoleti vous pou-
vez peu fer s'il fera beau fils.

En troifoi

-i - ii^ri é^é -<r^ irtÊÊ^mn na^fi



BB

De L'a m e r rqj e. a?

En troificroc hcu,foit quil demeure en la
defc

J

ripit

couleur naturcllc,ou qu'il Toit peinturé,ou em- ^

plumaffé , reueftez le de Tes habïllemcns , bon-

nets 5 Se bracelets fi indiiftrieufement faits de

:es belles & naifues plumes de diuerfes cou-

leurs, dont ie vous ay fait mention , Se ainfiac-

^ouftré,vous pourrez dire qu'il eft en fon grand

pontificat.

Que fi pour le quatrième , à la façon que ie Defiri-

vous ai tantoft dit qu'ils fontJe Jaiflantmoîtie
/

^^
nud & moitié veftu , vous le chauffez Se habil- ^
lez de nos frifesde couleurs, ayant l'vnedes

manches verte , Se l'autre iaane , eonfiderez là

deffus qu'il ne lui faudra plus qu'vne marote.

Finalement adiouftant aux chofes fufdites E^u\^
rinftrunaent nommé Maraca en fa main. Se ge des

le pennache de plume qu'ils appelent Arra- Sauua-

roye fur les reins , & Ces fonnettes compofees£w **»-

de frui&sà Tentour de (<^s iambes,vous les"*"!..

,

verrez lors, ainli que ie le repreienterai encot

en autre lieu,equipé en la façon qu'il eft, quand

il dance ?faute,hoit,&" gambade.

Quant au relie de Tartifice dont les Sauua-

gesvfentpour orner & parer leurs corps, feloit

la deJcription entière que i'en ay fait ci deffus ,

outre qu'il faudroit plusieurs figures pour les

bien reprefenter* encores ne les fauroit on bien

faire paroir fans y adioufter la peinture , ce

qui requerrait vn liureà part. Tontesfois au

parfus de ce que i'en ai ia dit,qrand ie parle-

rai de leurs guerres Se de leurs armes , leur de-

piàiinsnEt le corps > &ç omettant l'çipce ou mat

mrtSv
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/lie de bois * & Tare & les fle fches au poing, ie 1
deferirai plus furieux. Mais Jaitfànt pour main*

tenant vn peu à part nos jT'ououpnambacults erj

leur magnificence, gaudir ôc iouïr du bô temps

qu'ils fè /auent bien donner , il faut voir fi leurs

femmes & filles , Jefquelles ils nomment Quo-
mam(ôc depuis que les Portugalois ont fré-

quente par delà en quelques endroits Maria)
ibnt mieux parées & attifées.

Premierement,outre ce qive i'ay dit,au corn,-

mencement de ce chapitre , qu'elles vont ordi-

nairement toutes nuées atiffi bien queles hom-
mcs,encor ont-elles cela commun auec eux , de

s'arracher tout le poil qui croift fur' elles , iufr

quesaux paupières & fourcils des yeux.Vrai eft

que pour l'efgard des cheueux, elles ne lesen-

fuyuent pas : car au lieu qu'eux, ainfi que i'ai dit

ci deflus\ les tondent fur le deuant ôc rongnent

fur le derrière , elles au contraire non feule-

ment les lai fient croiltre $c deuènir longs,mail

auflî(comme les femmes par Jcçà)Ies peignent

&lauentfort foigneuiement : voire les fepa-

rentefgalemét en deux.eiles les trou Ment quek
quesfoisauec vn cordon de coton teint en rou*

ge,& les laifient pendre furies efpaules comme
font celles du Comté de Neufchaftel Se autres

que i'ai vei*es en quelques endroits des Suy fies:

toutesfois elles vont plus communément tou-

tes defcheuelees.Celles de Virginia ont les che-

veux rongnez par le deuant , Ôc le refteaflez

court , clers & déliez , pendans auffl fiir les ef-

panles.

Au

m^irn^r^'àn à
H^ :'*r%\4
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Aufurplus , nos Brefiliens difercnt auflî en

ela des hommes, qu'elles ne fe font point fen-

re les leures ni les iouës>& par confequentne

iortent aucunes pierreries au vifage : mais

[uant aux oreilles,à fin de s'y apliquer des pen-

lans elles fe les font iî outrageufement percer,

\u outre que quand ils en font oftez,on pat
èroitaifement le doigt àtrauers destrous^ en-

tres ces pendans fairs de cefte groffe coquille

le mer nommée Vignot , dont i'ai parle,

:ftans blanc , ronds Se auffî longs qu'vne moy- Prodi-

:nne chandelle de fuif : quand elles cttÎQntS',eux tf
m

:oifees , cela leur bâtant les efpaules, voire iuT-
a
!îf

•*

jues fur la poi&rine,il femble à les voir va peu

le loin , que ce foyent oreilles de limiers qui

eut pendent de cofté & d'autre, lean Leon dit .

iuffi,«jue certaines femmes en Afrique portent

les anneaux & bagues d'argent maflîues aux

>reilles 3 en chacune defquelies il y en a qui en

nettent quatre,tVvfènt fèmblab lement de écr-

ans aneaux en forme de boucles; quelques

/ns pefans vne onee.portansencores aux doigts

le aux iambes des cercles d'argent,cela fe prati-

quant principalement entre les nobles.

Touchant le vifage , voici la façon comme fiîgearrt

-îles le l'accouftrent. La voifine , ou compagneAf s» du

auec le petit pinceau en la main , ayant com- femme*

mencé vn petit rond droit au milieu de la ioitë
^meri"

,

de celle qui le hit peinturer, tournoyant tout à|€ farder
Pentour en rouleau & forme de limaçon , nan-Ufat.
feulement continuera iufques à ce qu'aucc àts

couleurs , bleue 3 iaune& rouge , elle lukiit bi-

ll!

I

|

1
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Grands
bracelets

eomfofe^

de fin-.

peurs

fieces

d*9S»

Bracelets

de Porce-

laine &
de boutos

de verre.

F îaterle

des fem-

mes Bre-

fliemes.

garré & chamarré toute la face,mais auffi(corif.

me on dit que font fembiablement en France

quelques impudiques ) au lieu des paupières &
fburcils arrachez * elle n'oubliera pas de baillei

le coup de pinceau.

Au refte elles font de grands bracelets, corn-

pofez de pîufieurs pieces d'os blancs, coupez &
taillez en manière de grofles efcàiiles de poif

fons, lefquelies elles fàuent fi bien raporter , &
/^proprement ioindre l'vne à l'autre y auec de h

cire éc autre gomme méfiée parmi,en façon de

co!le,qn'il n'eft pas poffible de mieux. Cela ain

fi fabriqué , long qu'il eft d'eniiiron vn pied &
demi,ne Ce peut mieux comparer qu'aux braf

fars de quoi on iouè'au ballon par deçà. Sembla-

blement elles portent de ces colliers blancs

(nommez Bou-re en language ) lefquels rai def
critci deflus:non pas toutesfoisqu elles ks pen-

dent à leur col, comme vous aucz entendu que

font les gommes, car feulement elles les tortil-

lent à l'entour de leur bras. Et voila pourquoy

& pour s'en feruirà mefme vfage , elles trou-

uoyeni fi ialisles petits boutons de verre, iaa-

nés bleux, verts , & d'autres couleurs enfliez es

faconde Patenoftres.qu'ellesappelent Marou*
bi , defquelsnous auions porté grand nombre

pour trafiquer par delà. Etde fait, foit que

nous alliffîons en leurs villages ,ou qu'elles vinf

fent en neftre fort,à fin de les auoir de nous, m
nous prefentant des fruiéfcs , ou quelque autre

chofe de leur pays , auec la façon de parler plei-

ne de flaterie dont elles vfent ordinairement;

nouî

* : «^ É̂ tY)^K^^ j
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nous rompant la tefte , elles eftoyent inceflam-

ment après nous,difant: Adair, des!gatGrem>A~

make maroubi: c'cft à dire , François tu es bon *

donne moy de tes bracelets de boutons de ver-

re. Elles fai/oyentle femblabîe pour tirer de

nous des peignes qu'elles nomment Gttafou

ICuap , des miroirs qu'elles appelent Aroua-fic

toutes autres merceries & marchand fes que

nous auions dont elles auoyent enuie. Celles de
Virginia ont les fronts* iouës, mentcns 5bras&
ïambes picotez/aueedes carquans auffi marque-

tez ou peints pendus au cohles yeux perns Jes
nez plats, & larges, la bouche grande ôc le front

court : & portent aux oreilles des pendans de
perles longuettes, ou de quelque os bien poli 9

dit rhiftorien.

Mais entre les chofe* doublement eftranges

k vraiement efmerueillab!es,que i'ai obferuees

m ces femmes Brefilicnnes, c'eft qu'encore*

)u*elles ne fe peinturent pas iî (ouuent le corps,

es bras, les eu i (Tes & les iambes que font les

îommes , mefmes qu'elles ne fe couurent ni de
lumafferies ni d'autres cho fes qui croiffentea

eur terre: tant y a neantmoins que quoi que
lousleur ayons plu/îeurs fois voulu bailler des

obes de frifè & des chemifes ( comme i'ai dit

|ue nous faifions aux hommes qui s'en habil- fyfduut

>ycnt quelques fois)il n'a iamais efté en noftre des f£m~

uilîance de lis faire veftir : tellement qu'elles *!!**
Bre~

n eftoyent là refolues(& ctoi qu'elles n'ont pas l
lm* es

ncor change daduisjdenesoulnrniauoir fur point ve^
lleschofe quelconque. Vrai eft que pour pre» fiir.

?

afii.
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texte de s'en exempter & demeurer toufiouf

nues, nous alléguant leur couitume , qui ï

qu'à toutes les fontaines & riuieres claire

qu'elles Rencontrent , s'accrôupifïans fur ï*

bord , ou fe mettans dedans» elles icttent auec

les deux olains de l'eau fur leur tefte,& fe lauen

& plongent ainiï tout le corps comme cannes

tel iour fera plus de douse Fois telles dîfoyen

que ce leur feroit trop de peine de fe defpouil

1er fi fouuent. Ne voila pas vne belled bici

pertinente raifon ? «nais telle qu'elle cil > fil

faut-il receuoir , car d'en contefter d auantag

contre elles, ce feroit en vain & n'en aune

autre chofe. Et de fait, c'eft animal fe deled

fi fort en cette nudité, que non feulement

comme i'ai ia dit , les femmes de nos Tououfi

nambaoults , demeurantes en terre ferme e:

toute liberté > auec leurs maris,peres & parenj

eftoyent ià du tout obftinees de ne vouloi

s'habiller en façon que ce fuft : mais aufh que

que nous fiffions couurir par force les pnfon

nieresde guerre que nous auions achetées, î

que nous tenions efclaues pour travailler e

noftre Fort , tant y a toutesfois qu'aufli toft cju

la nm£t eftoit clofe elles depouMans fecretc

ment leurs chemifés& les autres haillons quo

leur bailloït, il'feîlloit que pour leur plaide i

auant que fe coucher , elles fe pourmenpffei

toutes nues parmi noftre lfle.Bnef, lie euft efl

au chois de ces panures rmferafaîes, & qu

grands coups de fouet on ne les euft contrair

tes de s'habilkr,cllcscuffcntmiaixaimcendi
rer J

3*21^i-irfi ^^-ir^iriïr l~àr*i rn^w
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fer le halle Se la chaleur du Soleil, voire s'efeor-

cher les bras & lesefpaules à porter continuel-

lement la terre & lés pierres, que de rien endu-
rer fur elles.

Voila au fiî fommairetîient quels (ont les or-

nernens > bagues & io'yaux ordinaires des fem-
mes& des filles Breffiiennes.Partant fans en Fai-.

feici autre epilogue ,jque le ledteur , par cette

narration les contemple comme il lui plaira.

Traitant du mariage des Saunages , ie dirai

comme leurs enfans font façonnez & accom-,

modbz dés leur naifiTanee :mais pour Te/garcf

des grandets au defïbus de trois ou Quatre ans*ie

prenois fur tout grand plaifîr de voir ces petite

garçons qu'ils nomment Conomi-mirï% lefquels^ Cono^i
felfus , grafters& refaits qu'ils font , beaucoup wr//
plus que ceux de par- deçà , auec leurs poinçons ptiugar
d'os blanc dans leurs leui es fendues , les che- pm lew
ueux tondus à leur mode , & quelquesfois le'quîpage

corps peintùré,ne fiiilloycnt iamais de venir en"&faf™A .

troupe danfans au deuant de nous, quand ils *m9'

nous voyent arriuer en leurs villages» Auflî

pour en eftre recompenfez* ennoiisamadouans
ôc fuyuans de pres,ils noublioyent pas de dire^

& répéter fouuent en leur petit gergon» Couto-

uajfat>amahè'ferinda ; c'eft à''dire,Mon ami&
mon aihé,donne moi deshaimsà pefcher. Que
fi là deffus leur ottroyant leur requefte(ce que
i'ai fouuent fait) nous leur en méfiions dix

ou doaze des plus petits parmi le fable & la Paffetlp
poufficre,eux.fe baiflans foudainement3 c'eftoit q»on a

ynpalîc-tcmps "devoir celle petite marmaille <*** £*>*-

I

i

i

*

y
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£onptff toute iluc , laquelle pour trouuer & amaflcr ces

Sauva- hameçons trepilloit & gratoit la terre comme
V* connils de garenne.

Finalement combien que durant enuiroii

vn an,que i'ai demeuré en ce pays Tà> i'aye elle

.fi curieux de contempler les grandsfc les pe-

H*ifon titsjquem'eftantaduisqueicles voyc toufiotirs

fourquêi deuant mes yeux > i'enauraiàiamais l'idée &c

tmntfeut
i»jmage en rentendement:fieit-ce neantmoins,

bien du-

qU^^u fc 4e leurs geftes & contenances du-

pnfenZ
"

toutdiferemes des noftres , ie confeife qu'il

Us San* eilmal-aifédeles bien reprefenter , ni par e(-

uages. crit.ni mefme par peinture. Pa/*]uoi pour en

auoir le plaifir , il les faut voir & vifiter en leur

pays. Voire-mais , direz-vous , la planche eft

bien longue : il eft vrai,& partant fi vous n'a-

uez bon pied,bon œil , craignans que ne trébu-

chiez > ne vpusiouez pas de vous mettre en

chemin. Nous verrons encores plus am-

plement ci après y felon que les matières que

ie traiterai fe prefenteront , quelles font

leurs maifons , vtenfiles de mefnafge , Ei-

con de coucher , & autres manières de

faire.

Toutesfois auant que clorre ce chapitre , ce

lieu- ci requiert que ie refpondctant à ccu^ qui

ont eïcrit,quà ceux qui penfent que la fréquen-

tation entre ces Sauuages tous nuds , ôc princi-

palement parmi les femmes , incite à lubricité

&paillardife.Surquoi ie dirai en vn mo^qu'en-

coresvoirement qu'en apparence il n'y ait que

trop d'ocailon d'eftimer qu'outre la des-hon-

neftetà

ttS ^" iTiiMTiiiiMiiiiiiimar ^ *~ ^ - w: ^-^
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rieftetédeVoircesfemmesnucs,celanefèmblé

auififeruir comme dVnapaft ordinaire à coft-

uoitife : toutesfois, pour en parler felon Ce qui

s'en eft communément apèrceu pour lors, cette

nudité ainfi groffiere en telle femme si eft beau-

coup moins atrayante qu'on ne cuideroit. Et ;''.-7-/

partant ie maintien que les attife ts % fards > fàu£ V
x
a^

fes perruques , cheueux tortillez ^grands collets mesAmèi,

fraifez , vertugales /robes Cm rot>es , & autres" riquaineè

irirîniees bagatelles dont les femmes& fillesfdê*«»* *^

par-deçà fe contrefont, & n'ont iamais klWèïf*?****/:

font fans comparaifon * eau Ce de plus de maux JJce
a

(f*
que n eft la nudité ordinaire des femmes Sau- ceUes dp

uage^Ylefquelîes cependant , quafït au haturel^<tr^c^

ne doy tient rien aux autres en beauté. Telle-

ment que fi Fhonnefteté mejpermettoit d'en di.»

•edauantage , me vantant bien de foudre tou-

tes les obie&ions qu'on pourroit amener au. '

:ontraire * i en doiïnerois des rai Cons fi fermes

que nul ne les pourroit nier. Sans doneques

pourfuiure ce propos plus auantjie meraporte

le ce peu que l'en ai dit à ceux qui ont fait le

voyage en la terre du Brefil,& qui £omme ïrxDt

mt veu les vues Se les autres. r ,

Ce n'eft pas cependant que, contre ce que la '
.

:'

r
ain£e Èfcriturcdit 4'Adam & d'Eue , lefquels *£**&.
tpres le peché î recognoiflTans qu'ils &oJtm tew fH

~

,

lud's furent honteux, ie vueiile en façon que ce U nudité,

bitaprouuercefte tludîté : pluftoft deteftauie ^J •*"**•

es hérétiques qui contre la Loi de nature (là- "*&"•

jtielle toutesfois quant à ce poindln eft nulle-

ment obferuee entre nos pauures Rrefiliens/
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Font autresfois voulu introduire par-deçà*

Mais ce que i'ai dit elt , pour monftrer qu'eu-

c^ndamnans fi aufterementles Sauuages> de ce

que fans nulle vergongne ils vontainfile corps

entièrement defcouuert 5 nous excedans en

l'autre éternité , c'eftàdire, en nosbouban-
ces , fiipei fluitez §c excez en habits , ne fom-
mes gueres plqs loiiablés. Et pleuft à Dieuj

pour mettre fin à ce poinét r qu'vn chacun de

nouSipîuspourlhonnefteté & neceffîté y que

pour la gloire Se mondanité, s'habillaft mode-
stement.

;

ï

C H A P. I X.

Desgrojfes racines &gros mil^dont les San-

natesfont farine qttils mangent an lieu defami

& de leurbrtuuage quils nomment Caou-ifl.

V ï s que nousauons entendu , au

precedent chapitre » comme nos

Sauuagcs font parez ôcèquipez par

le dehors , il me femble en dedui-

(ânt les chofes par ordre $ qu'il ne

côuiédra pas mai de traiter maintenât tout d'vn

fil des viures qui leur fontcommuns&ordinai-

res. Surquoi faut noter en premier lieu/qu'en-

cores qu ils n'ayent, & par conséquent ne femét

ni ne plantent Weds ni vignes en leur pays , que

neantmoins*

Ittw I^S-jatiiï é^-é rriirriii^i 'm^i i
w
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neantajoins, ainfi que ie l'ai veu & experimen* s*w**

té j on ne krffè pas pour cela de s'y bien traiter
j
es Vm

*f

&c dy faire bonnecnere fans pain ni vin, nTvin™
Ayansdo^cques nos Brefiliens en leur pays

deux efpeces de racines , qu'ils nomment, J/j//?i Aypi &
^yl/^^/Vjlefquelles en trois ou quatre mois j\4a~
croiflenc dans terre aufiî groifes que lacuiffe njot
dVn homme, & longues depied & demi plus ratine*.

ou moins : quand elles font arrachées les fem-

jnesfcar les hommes ne s'y occupent pointa

après les auoir faits fècher aufeu TurkBouca^
tel queieledefcrirai ailleurs,ou bien quelques-

fois les prenans toutes vertes , à force de les râ-

per fur certaines petites pierres pointues > fi-

chées &arrengees fur vne piece de bois plate

(tout ainfi que nous raclons & ratifions les for- ^
mages&noix mufcades) elles les reduifent en
fanne,Iaquelle eft auffi blanche que neige. Et
lors ceûe farine ainfi crue, comme ai^ffi lefuc

blanc qui erç fort, dont ie parlerai tantoft,ala

vraye fenteur de I'amfdon , fait de pur froment
long temps trempé en l'eau quand il eft encore

frais & liquide , tellement que depuis mon re«?

ton r par-deçà m'eftant trouué en yn lieu où on
enfaifoit, ce flair me fit refbuuenir de l'odeur

qu'on fent ordinairement es maifpns des Sau*

uages,quand on y fait de la farine de racine.

Apres cela & pour l'aprefter ces femmes Bre-
filiennesayansde grandest fort larges poef-
les de terre , contenantes chacune plus dVn
boiffeau , qu'elles font elles mefmes aflTez pro^

prementpourceft v%e^le$ mettant furîefeu^

i »1

wm
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& quantité de cefte farine decfans : pendant

qu'elle cui£t elles ne ceflent de la remuer auejs

des courges imparties > defquelles elles fe fer-

ment ainfi que nous;faifons cfefcuelles ; telle-

ment que cefte farine cuifant en celte façon , fe

forme comme petite grelace, ou dragee d'apo-

ticaire.

O r elles en font de deux fortes : afauoir , de

fort cuide& dure, que les fauuages appelent

Quy-entap , de laquelle parce qu'elle fe garde

mieux > ils portent quand ils vont en guerre : &C

d'autre moins cui£fce Se plus tendre qu'ils nomr

ment Ouy.fou> laquelle eft d'autant meilleure

quela premiere > quequand elle eftfraifche

vous diriez en la mettant en la bouche & en là

mangeant,que c'eft du molet de pain blanc tout

chaut :l'vne & l'autre en cuifant changent aufli

ce premier gouft que i'ai dit, en vn plus plaifànt

& fouef.

Au furplus,combien que cqs farines,nommé-

ment quand elles font fraifches , foyent de fort

bon gouft, de bonne nourriture & de facile di-

geftion:tanty aneantmoinsque comme ie l'ai

experiraenté,elles ne font neuliement propies à

faire pain. Vrai eft qu'on en fait bien de la pa-

fte(laquelles'enflant comme celle de bled aueç

le leuain , eftaufli belle & blanche que fi ç'eftoif:

fleur de froment : mais en cuifant , la croufte Se

tout le deilus fe feichant Se bruflant ,
quand ce

vient à couper ou rompre le pain , vous trou-

ùez que le dedans elt tout fee Se retourné en fa-

rine? Partant ie croi ^ue^elui quir^o^tapre^

.<-- -» -» .^>: -> o»: ;W, » ~* ^»:^^Ji
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lïiierement que leslndiens qui habitent à vintgt Hift. gen
desind.l'

3 chap .5
deux ou vingt -trois degrez" par delà rEqui.no- <

flJg^4W

dial , qui font pour certain nos Tououfinam-

fraoultsyvmoycnt de pain fait de boisgratté:en~

tendant pader des racines dont eft queftion,

faute J'auoir bien obferué cequei'ai dit , s'e-

ûoitequiuoqué.

Nfeantmoinsrvne& l'autre farine eft bon-

ne à faire de la bouilliejaquelle lesSauuages ap-

pckntMingant,Se principalement quand on la Mtn-

deftrempe auec quelque bouillon gras : car de Z*nt%
.

uenantlorsgrumeleufe comme du ris ? ainfi
°m

.

ie

apreftee elle eft de fort bonne faueur.
fait* d*

Mais quoi que s'en fbit, nos Tououpnam- raeine.

(raoultsAmt hommes>femmes qu'enfans>eftans

dés leur ieunefle accouftumez de la manger Satma-

toute feiche ail lieu de pain , font tellemét duits &* *i**
m

& façonnez à cela, que la prenant aueclesqua-
teyia fa_

tre doigts dans la vaiiFelle de terre , ou autre rme d*s

vaifleauoù ilslatienent > encores qu'ils laiet- U bouche

tent d'afiez loin , ils rencontrent neanemoins fi

droit dans leur bouche qu'ils n'en efpanchent

pas vn fèul brin. Que fi entre nous Françoisjes

youlans imiter la pen fions manger de celle fa-

çon , n'eftans pas comme eux ftilezà cela, au

lieu de la ietter dans la bouche nous l'e/pan-
^/"'fa-

çhions fur les iouës& nous enfarinions tout le
ç0nm^ 1

vi fige -.partant» finon que ceux principalement nager la

qui portoyent barbe eulîènt voulu eftre aeou- farine fd

ftrez en iouëurs de farces , nous eftions con- cfoe*

fnuns de la prendre auec des cuillers.

Dauantage il auiendra quelquefois qu ?

apres

I H*!

I

I

i
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queces racines$Àyfi & de Àlaniotà la façqi?

que ie vous ai dit) feront rapees toutes vertes 9

les femmes faifant de gtolles pelotes de la fari-

ne fraifche & humide les preffiirant <k prenant

bien fort entre leurs mains , elles en feront for-

tir du ius prefques auffi blanc &: clair que laid:

lequel elles retenans dans des plats ôc vaiffclle

de terre,apres qu'elles l'ont mis au foleil }la cha-

leur duquel le fait prendre ôc figer corn me cail-

lée de formage , quand on lèvent manger ,1e

reuerfant dans d'autres poeflesde terre > 3c en

icelîes le faifant cuire fur le feu, comme nous

faifons lçs aumelettes d'œufs , il elt fort boa

iainfiaprefté.

Au furplusla racine d'^jpi non feulemem

eft bonne en farine * mais au (fi quand toute en-

tière on la fait cuire aux cendres ou deuantle

feu , s'attendrifFant ? fepdant & rendant lors fa-

rineufe comme yne chaftaigne roftie à la

braifê(de laquelle auffi elle a prefques le gouft)

on la peut manger de cefte façon- Cependant il

n'en prend pas de mefme de la racine de Man-
iot,càv n'eftant bonite qu'en farine bien cuicT:e 5

ce /eroitpoifondc la manger autrement»

Au refte les places ou tiges de toutes les deux,

diferentes bien peu l' yne de l'autre , quant à la

forme ? croîfent de la hauteur des petits gene-

nriers ,&ont les fueilles aifez femblabiesàla

Piuoine. Mais ce qui elt admirable & digne de

grande consideration
?
en ces racines à'Ayfi &C

àzMamot de noftre terre du Brefil jgift en la

multiplication d'iedies» Car comme ainfi fait

que Je|

•Z^ r-\* - irft é^é -ani r"ri~
:wfriï



WW ffiw

que les branches Coycm prefque auffi tenures

& aifèes à rompre que cheneuotes , fi eft-ce

neantmoins qu autant qu'on en peut rompre
& ficher Je plus auant qu'on peut dans terre ,

fans autrement les cultiuer,autant a-on degrok

fes racines au bout de deux ou trois mois ?Gom-
me au fiî les Virginiens ont vn pays fi fertile,dit

leur hiftorien, quVn ieune homme peut prepa-

rer ôc cultiuer autant de terre en moins de

vingt& quatre heures^qu'il en faut pour lui ra-

porter planteureufementà viure pour douze

mois.encor qu'il n'euft autre chofe que cela : &
mefmeon peut tirer d'yn mefme terroir deux

moifibnsparan.

Francifque Aluarez en }a deifèription du
voyage qu'il a fait en Ethiopie,page no dit bien

dauantagejC'eft qu'en ce pays -là on feme 6c re-

cueille on les frui&s chacun mois de Tannée , y
en ayant tonfiours de meurs & en herbe.

Oïitreplus, les femmes Brefilienes 5 fichanç

auffi en terre vn baftqn pointu > plantent encor

en cede forte de ces deux efpeces de gros mil,

alfauoir blanc& rouge, que vulgairement on
appelé en France bled Sarazin , au lieu dédire
Indic (les Sauuages le nomment ^iuati ) du-

quel femblablement elles font de la farine 5 la-

quelle fe cuit 6c mange à la manière quei'ai dit

ci defTus celle de racines: Et croi(contre toutes-

fois ce que i'auois dit en la premiere edition de

cefte hiftoire , ou ie diftingoisdeuxchofes les-

quelles neantmoins quand i'y ay bien penfé ne
fpnt qu yrje) que QçkAuapàQ nos Brefillens

lable de

multifile

er les ra*

cities

iïyîyfi

& de

Man'iQt*

gros mû.

i

ï

i

riMi i
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eft ce que rhiftorien Indois appelé Maim^r
quel félon qu'il recite fert aufiî de bled aux In -

diensdu Peru : car voici la defcription qu'il crç.

fait.

f**fij La canne de y^fjx,dit-il
?
croift de la hauteur

p'er*.
d'vnhoEprne & plus:eft aflez groiïe , & iette ftf

Hift.gen. fueilles comme celles des cannes de marefts
?

des /«rf.Pefpic eft comme vne pomme depinfàuuage ,

/in. 5. cb. Je grain gros , & n'eft ni rond ni quarré » ni Ci

ï
l f* Jong que noftre grain : il fe meurit en trois ou

quatre mois, voire aux pays arroufez de ruif-

féaux en vn mois & demi. Pour vn grain il en

rend ioo. zoo. po. 400. joe. de s'en eft trouué

qui a multiplié iufques à 6oo. qui demonftre

àuflî la fertilité de celle terre poflecjee mainte-

nant des Efpagnols. Les Virginiens l'appelent

Pacatour , lequel eft deferit de la mefme fiçot*

que deflus par celui qui a fait leur hiftoiie,à

CaUon- fàuoirde très grand raportencepays-là.Com-

diledeUme auffî vn autre a eferit qu'en quelques en-

guerre droits de l'Inde Orientale le terroir eft il bon ,

l

Tur<
u

c
l
u

'

au récit de ceux qui l'ont veu, le froment ?
"
** c

' l'orge Se le millet y partent quinze coudées dé

hauteur. Ce que deflus eft en fomme tout ce

de quoi i'ai veu vfer ordinairement» pour tou-

tes fortes de pain au pays des Saunages en la ter-

re du B refît dite Amérique.

Terroir Cependant les Efpagnols Bl Portugais^ pre-

du Brefilfexvi habituez enplufieurs endroits décès Indes

f/V™ au Occidentales, ayans maintenant force bleds
e

, . éc vins que cede terre du Brefil leur produit ?<m vm*
ont faitpreuue que ce n'eft pas pourîe défaut

du tçrroiç
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du terroir que les Saunages n'en ont point.

7Comme auf/î nous autres François, à noftre

voyage y ayant porte des bleds &desfepsde
V'gnes , i'ai veu par l'expérience , fi les champs
cftoyent cultiuez & labourez comme ifs font

pardeçà
, que l'vn Se l'autre viendrait bien. Et

de faitja vigne que nous planta/mes ayant tref-

bien reprinsr& iettéde fort beau bois& de bel-

les fueilles , faifbit grande demonstration delà

bonté & fertilité du pays.Vrai eft que pour l'ef-

gard du fruit,durantenuiron vn an que nous

fufmeslà, elleneproduifitquedesaigrets, lef-

quels encore au lieu de meuri r s'endurcirent Se

deuinrent feessmais comme i'ai fceti de certains

bons vignerons , cela eftant ordinaire que les

nouueaux plants, es premieres Se fécondes an-

nées ne raportent finon des lambrufces & vér-

ins , dont on ne fait pas grand cas : i'ai opinion

que fi les François Se autres qui demeurèrent
en ce pays-là après nous, continuèrent, à façon-

ner cefte vigne , qu'es ans fuiuans ils en eurent

de beaux & bons raifîns.

Quant au froment & au feigle que nous y f
femafmes , voici le défaut qui y fuft : c'eft que a^Zat
combien qu'ils vinrent beaux en herbes, Se ^aufei-
mefrpeparuinffentiufquesàl'efpijneantmoins gU ^ut

le grain ne s'y forma point. Mais d'autant que mus J*'

l'orge y grena & vint à iufte maturité, voire
mafmes

multiplia grandement, il eft vrai fcmblableque Zlnt^ln
cefte terre eftanttrop graife \ prefîoit & auâq CJ#mt.
çoit tellement le froment & le feigle (lefquelsnfw.

fonime nous voyons parçjeçàauant que pro-
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duire leurs frui&s,veulent demeurer plus long-

temps enterre que lorge) qu'eftans trop toâ
montez(comme ils furent incontinent) ils n'eu-,

rent pas le temps pour fleurir & former leurs

BnCil

W
gra ^ns» Partant au lieu que pour rendre les

naturel- champs plus fertiles & meilleurs 3 en plufieurs

Umtnt endroits de npftre France on les fume &: en-
tropfertL graifleau contraire,i'ai opinion>pour faire que
le pour le çcg^ terrc neuue raportaft mieux le froment,ôC

Vautres
femblables femences, qu'en la labourant fou-

fembU- uent ^ ^a faudroit lafler êc degraifler par quel-

bUs fe- ques années.

menées. Et certes comme le pays de nos Tououpi?
nambaoylts eft capable de nourrir dix fais plus

de peuple qu'il n'i en a, tellement que moi>y e-

ftant, me pouuois vanter d'auoir à mon com-
mendement plus de mille arpens de terre, meil-

leurs qu'il n'i en ait en toute laBeaulFe^qui dou-
te fi les François 7 fuffent demeurez (ce qu'ils

euffent fait , & y en auroit maintenant plus de
\\emltt dix mille fiVillegagnon nefefuft reuoltédela
deVille- Religion reformée) qu'ils n'en enflent receu&r

fwT* t{ï^c fnefme profit que font maintenant le$

les Fran. P°rt"gais,& Efpagnols,qui y font fi bien acom-

$oh ne tnodez ? Cela foit dit en paiFant , pour fitif-

fmt plus faire à ceux qui youdroyent demander Ci le bled
«» A**- &c le vin etëans fèmez , cultiuez & plantez en la

wr^ue.
terrecju Bre fïl , n'i pourroyent pas bien venir

?

La terre des Virginiens (dit celui qui a fait leur

hiftoire)n'eftauffiiamais engraiflee aueclefu-

niier,ni autres chofesuii femblablement labou-

rée auec la charrue? pu hercee à noftre façon^

2z' Z***,
é É^È-'irTiiÉ^i-a^ii ri"'^ é~Té
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mais préparée en la manière que s'enfuit. Les
hommes auec des inftrumensde bois, faits pour
la plufpart en forme de bcfches , ou hoyaux a-

yans le manche long:&les femmes aueodes pics

©u pales longues d vn pied ,& d'enuirori cinq
pouces de large,ayans le manche court , à caufe

quelles s'en ieruent eltans aftifes,rompent feu-

lement le deflus de la terre pour ofter les ordu-
res, herbes , & vieilles tiges , auec leurs racines,

lefquellesfeichees au Soleil ils affem blent par
petis monceaux puis les bruflent non pour a-

méder la terre,comme ii fe fait par deçà en cer-

tains endroits , mais feulement pour efpargner
la peine de lesemmener ou porter hors : àt ce-

la fait commençant à lVn des bouts du champ,
ayans auec vn pic fait vn trou ils y mettent
quatre grains auec tel foing que fvn ne tou-
chant pas l'autre , à vn pouce près ils les cou-
urent incontinent de terre,& ainfi pourfuyuent
iufquesàce que tout foitacheué , ayant encor
e/gard que tout foit planté par rengee diftante

l'vne de l'autre de demie toife : & fement des
febues,pois & autrs graines qu'ils ont, & ce
qu'il leur piaift en la fu [dite façon.

Or en reprenant mon propos, afin que ie di-

ftingue mieux les matières que iai entrepris de
traiter, auant encores queie parle des chairs,

poiflons , fruifts & autres viandes du tout dif-

séblables de cellesde noftre Europe, dequoi nos
SauuagesBrefiliés fe nourrifsét,il faut que ie di-

fe quel eft leur bruuage, Scia fa§ô,côme il fe fait.

Sur quoi faut auffi noter en premrërlieu,cô-.

ï

lp^ l?*t
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141 Histoire
me vous auez entendu ci defltis , que les hom-
mes d'entrer* x ne fe méfient nullement de faire

la farine > ains en laiflent toute la charge à leurs

femmes >qu'aufii font ilsle femblable » voire

font encor beaucoup plus fcrupuleux, pour ne

s'entremettre de faire leur bruuage. Partant ou-

tre que ces racines â'^ypi & de Maniot, acco

modees de la façon que l'ai tâtoftdit,leur hiuéi

de principale nourf iture:Voici eneorcéme elles

en vfent pour faire leur bruuage ordinaire.

Apres donc qu'elles les ont découpées auffi

menues qu'on fait par deçàles rauesà mettre

au pot,les faisans ainii bouillir par morceauxja-

uee de l'eau dansde grands vaifleaux de terre ,

quand elles les voyent tendres & amollies > les

oftansde dcflusje feu , elles les laiflent vn peii

refroidir,Cela faitjplufieurs d'entre elles eftans

accroupies à l'étour de ces grâds vaifleaux, pre-

nâs dâs iceux ces rouelles de racines ainfi mol-

lifiees^apres que sis les aualler elles les aurôt b'é

mafehees & tortillées parmi leurs bouches : re-

prenans chacun morceau l'vn après i'autre,aucc

la main, elles les remettét dâs d'autres vaifleaux*

de terre qui sot tous prefts fur le feiuefquels el-

les les fôt bouillir derechef. Ainii remuât touf-

ioursce tripotage auec vn bafton iufquesàce

qu'elles cognoiflent qu'il Toit afllz cuitj'oftans

pour la fècôde fois de deflus le feu,fans le couler

ni pafler^ains le tout ensëble le verfant dâs d'au-

tres plus grandes cannes de terre, contenantes

chacune vne Ailette de vin de Bourgogne : après

qu'ila vn peu efeumé& cuué, couinas ces vaif-

feaux

nirain&Trfnm>;Mr>
ï-i

,TiTni



Grands

-vaiffeaux

de terre,

de yueMe

façon

fais.

Bruuage

fait de

mïL

Sing, dé
l'amer»

chap. 1\*

Caou-in

bruuagt

.ÉeL'ameri Q^y £• 143

féaux elles y laillent ce bruuage , iufqucsà ce

qu'on le.vueille boire, en la manière que ie di-

rai tâtoft.Et afin de mieux exprimer le tout,ces

derniers grands va 'es dont ie vien de faire me-
tio"n,font faits prefque de la façon des grands

cuuiers de terre,efquelsjComme i'ai veu 3on fait

Jalefciuè en quelques endroits de Bourfcronnois

ôc d'Àuuergne : excepte toutesfois qu'ils font

plus eftroits par la bouche & par le haut.

Or nos femmes Brefilienes ,fai fans fembla-

blement bouillir , de mafehans auffi puis après

dans leur bouche de ce gros mil,nomme Auati
en leur langage,cn font encor du bruuage de la

mefme forte que vous auez entendu qu'elles

font celui des. racines fus mentionnées. le répè-
te nommément que ce font les femmes qui
font ce metïier: car combien que ie n'ajre point

veu faire de diftinâtion des filles vierges d'auec

celles qui fontmariees,lefquelIesauffi pour ce-

la ne s^abftiennent pointde leurs maris(commc
Theuet a mal efcrit)tanty a neantmoins qu'ou-
tre que les hommes ont cefte ferme opinion,

que s'ils machpyent tant les rncinesque le mil
pour faire ce bruuage , qu'il ne feroit pas bon:
encorreputeroyent-iîs auffi indecent à leur fe-

xede s'en méfier, qu'à bon droit, ce me fèmble
on trouue étrange de voir ces grands desbrail-

lez payfan/deBrefle & d'autres lieux par deçà,

prendre lis quenouilles pour filer. Les Sauua-

ges appdent ce Bruuage Caou- in , lequel eftant

t
rouble& efpais comme lie, a prefque gouft de
jaid aigre : Se en ont de rouge & de blanc com-

ï

t

^t^&ti
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me nousaùonsdu vin.

Au furplus tout ainfî que ces racines & a
gros rail, donc i'ai parlescroiffent en tout temp:

en leur pays^àuftî quand il leur plaift,font ils en

toutes fai/bns faire de ce bruuage : voire quel-

quefois en telle quantité que i'en ai veu poui

vu coup plus dé trente de ces grans vaifleaus

(lefqueli ie vous ai dit tenir chacun plus de foi-

xante pintes de Farislpleins & arrangez en long

au milieu de leurs maiions,ou ils font tou/îoun

couuerts iufques à ce qu'il faille Caou-iner.

Mais auant qued'en venir là,(fàns toutesfoi*

que i'approuue le vice)ie prie que par manière

depreface,ilmefoitpermis de dire: Arriéré

Alemans,Flamans,Lanfquenets,SuifTes J& tous

qui faites carhous & profeffion déboire par-

deçà : car tout ainfi que vous mefmes , après a-

uoir entendu comme nos Ameriquains s'en ac-

quittent, confeflerez que vous n'y entendez

rien au prix d'eux , auffi faut-il que vous leur cé-

diez en ceft endroit.

Quand donc ils (è mettent après , & princi-

palement, quand auec les ceremonies que nous

verrons ailleurs, ils tuent folennellement vn

prifonnier de guerre pour le manger: leur cou-

ftume (du tout contraire à la noftre en matière

de vin,lequel nous aimons frais & clair) eftant

de boire ce Caouhivn peu chaud > la premiere

chofe que les femmes font, eft vn petit feu

à l'entour des cannes de terre, où il eft pour le

tieder. Celafait,commençant à TvnJes boutsà

defcouurir le premier vaiiFeau , & à remuer U

* rf-liT '.irft tf^ii 'mT% 1T%^ Éirk à
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troubler ce bruuage , puifans puis après dedans

auec de grandes courses parties en deux, dont „ ,-..

,
b

> • ° • i j r» Faconde
les vnts tsenet enuiron trois chopines de Pans, y fre ^
ainfi que les homines en danftnt partent les vns.&refirtfa
après les autres auprès d'elles, leur pre/entans ÔC

baillans à chacun en fâ main vne de des grandes

gobelles toutes pleines , & elles mefmes en fer-

uantde fommeliersjn'oubHant pAsdechopiner

d'autant : tant les vnsque les autres ne faillent

point de boire 8c troufler cela tout dVne traite-

Mais fanez vouseombiendefoisPce feraiufques

à tant que les vailïèaux* & y en euft-il vne cen-

teine* feront tous vuides , & qu'il n y reftera

plus vne feule goutte de Caou-in dedans. Et de
fait ie les ay veu j non feulement trois iours 6C

trois nu icts fans ceiferde boire : mais auffia-

pres quails eftoyent Ci faoulsôc fi yures, qu'ils"

n'en pouuoyent plus(d'autant que quitter le ieu

eu ft cfté pour eftre réputé efféminé >& plus que
fchelrn entre les AlemansJ quand ils auoyent

rendu leur gorge , c'eftoit à recommencer plus

belle que deuant*

Et , ce qui eft encor plus eftrange & à remâr*

quer entre nos Tomufinambaoults eft , que *

comme ils ne mangent nullement durant leurs J r
a
n
^

beuiicries \ aixl/i quand ils mangent ils ne boi- duSau-
uent point parmi leur repasîtellement que nous wages ?*»j

voyons emremeïïerlVnparmirautre, ilstrou- ne boitât

lïoyent noftrc façon fort eftrange* Que fi on dit & man^

làdefflis, ils font doneques comme les cheuaux? f
e

f
* *î

U reiponle à cela d'vn quidam ioyeux.de noitre mintm^
compagnie eiioit , <jue pour le moins *oulre

i

M

i

*

'i

I

i

»

t.

i

j
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qu'il lie les faut point brider ni mener l la. ri*

uiere pour boire * encor /ont- ils hors des dan-

gers de rompre leurs croupières.

_ - Cependant, il faut noter qu'encores qu'ils

ulg*s% n obferuent pas les heures pour difner , fouper,

çbferuer ou colîationner,comme on fait en ces pays par-

lesheunt deçà, mefmesquils ne facent point de dificulté

mangent
s»ii s ont faim , de manger auflLtoft à minuidt

quand d.< ^ ^ neantmoins ne mangeans Jamais

BnÇxliis qu ils nayent appétit, on peut dire qu ils font

aufft fi- auflî fobres en leur manger>qu'exceffifs en leur

bras à ma boire.Comme aufflquelques \ns ont cefte hon-
gtr qi*ex nefl;ecoufl;ume,defelauer les mains & la bou-

bnrt
* cll£ auant & apreS *e repaS '' CC qUC toutesf° is ie

sTûuent croi qu'ils font pour l'efgard de la bouche , par-

dcuant& ce qu'autrement ils l'auroyent toujours pafteu-

afwts te fe de ces farines faites de racines& de mil, def-

rtfmiitu
qUelle$ i'ai dit qu'ils vfent ordinairement au

raM
Iff lieu de pain. Dauantage parce que quand ils

}Zt fi-
mangent ils font vn raerueilleux filence , telle-

ment que s'ils ont quekjuechofe à dîre,ils le re-

feruent iufques à ce qu'ils ayent acheué» quand,

fuiuant la couftume desFrançois,ils nous oyoy-

entiafer& caqueter en prenant nos repas, ilî

sen fauoyent bien moquer,

Ainfi ptfur continuer mon propos, tant que

ccCaeH-MAgcduYcnos friponniers & galebon-

tempsde Brcfiliens , pour s'efehaufer tant plui

la ccruellcchantans , fiflans , s'accourageans &

exhortans !'vn l'autre de fe porter vaillamment

& de prendre force prifonniers quand ils iron

es guerre,eftans arrengezeéme grues,ne ceflen

Ci

tenet.

^é é^ti ni~ri 11^1 ~^.^:~^ ^~.~^ ^
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erf cefte forte de danfer 5c aller Se venir parmi IE
SMi

*?P^
tnai/onaà ils font affemblez > iufques à ce que ^e>

l
J

^f

ce foit fait : c'eft à dire , ainïî quei ai iâtouché* eemni
qu'ils ne fortiront iatnais délai tant qu'ils kntu graù*

font qu'il y aura quelque chofe dans les vaifi

féaux. Et certainement pour mieux vérifie? ,***»$

cequei'aidit $ qu'ils foitf les premiers êc f\x-
déi^f%

périatifen matière d'yurongaerie , ie crôi qu'il^
er*é

J?
s

y en'a tel , qui à ù partten vne feule airèmblcê gis
<

au aie plus de vingt pots de Câoù-irté Mais fur

tout > quand à la manière que ie les' ai dépeints'

au chapitre precedent, ils font emplàmalfez , 6C

qu'en c'eftequippage iik tuent & mangent Vn*
ou plufieursprifbnmefs de guette* faifans ainff

les Bacchanales j à là façon dts anciens Pay cris/

fiouls femblabiement qu'ils font comme pre-

âresic'ell lors qu'il les fait bon voir rouylkr les

peux en la tefte<tl aduient bien neaatmôïn^cjué
qiie!quesfoi$v®irïnsâuec vôiftns , eftansaffis

lans leurs lids de cottoirpendus en l'air , boi~

rontd'vne façon plus mbdefte: mais leur coii-

ïtime eftafit telle , que tous les hommes dVtf
/ilbgeoudc plufieurs s'affemblent ordinaire^

lient pour boirc(ce qu'ils ne font pas pour man-
'erjcesbuuettes particulières fe font peu tew*

iententreux»

Sèmfalabîemênt au ffn fôit qu'ils boiuefttpetf
îii prou y outre ce que i ai dit > qu'eux n'engen-'

îrans iacmis mélancolie/ont eeftecoufturae à& s*m*&^

^flembler tousles iours pour danfer Se £d f**^ j

urs villages , encor les ieunes hom^^r

ne* à marier ont cela de particulier > qu'auea w»i$%

K ij

«
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ï4$ Histoire
chacun vn de ces grans pennaehes qu'il s nom-
ment Ararcye , lié fur leurs reins, & quelques

foisleMaraC4 en la main, & les frui&s fees

(defquels i'ai parlé ci deifus^ fonnans comme
coquilles d'efeargots, liez & arrengez à Ten-

tour de leurs iambes , ils ne font prefque autre

chofe toutes les nùiâs qu'en tel equipage al*

1er & venir, fàutans & danians de maifon en

maifon: tellement que les voyant & oyant fi

fouuent faire ee meftier , il me refouuenok

de ceux qu'en certains lieux par deçà on ap-

pelé valets delà fefte,lefquels es temps de leurs

vogues & feftes qu'ils font des fain&s & pa-

trons de chacune parroifle,s'en vont auffi en

habits de fols, auec des marottes au poing, &
des fonnettesaux iambes,baguenaudans &dan~

fans laMorifque parmi les maifons& les places,

Maisil faut noter enceft endroit, qu'en tou-

tes les dan fes de nos Sauuages, foit qu'Us fe

fuyuent Tvn l'autre , ou , comme ie dirai , par-

lant de leur religion ,
qu'ils foyentdifpofezen

Femmes rond, les femmes ni tes filles , n'eftantiamais

& fi
lles méfiées parmi les hommes, fi elles veulent dan-

feparees
fercefa , e feraà part elles .-comme lean Leon

de* SaL d,t auffi >
quauRoyaume de Fez en Afrique les

urnes**' femmes danfent feparees des hommes:tellemét

que c'eft grande honte aux Chreftiens,que pour

le moins iln'ayent autant de modeftie en cell

endroit que les Saunages ôcMahometâs en ont..-|

Au refte, auant que finir ce propos de le faço

de boire de nos Brefiliens , fur lequel ic fuis à

prçfent^ afin que chacun fâche comme s'ils a-

uoyeht

S



.

De L'ameri <^v f. *49

uayentdu vin à fouhait , ils haufleroyent gail-

lardement Je gobelet: ie raconterai ici vne plai-

fante hiftoire , de toutesfois tragique, laquelle

vn Moujfacat^c'eft à dire,bon père de famille,

qui donneà manger aux paffansj me recita va
ioiir en fbn vilage.

Nous furprifrnes ynefois , dit~iî en fôn îan» PUlfam

gage, vne carauelle de Feros , c'eftàdire,Pqrtu«
recitj'vn

gais(lefquels comme i'ai touché ailleurs x font ™*Jfan
ennemis mortels 8c irréconciliables de nos fjr //J*d
Tououpnam!raouhs)àt laquelle après que nous pos du

eufmes a(Pommez & mangez tousles hommes vin*

quieftoyent dedans >ainfi que nous prenions
leurs marchandifes* trouuans parmi icelle de
grands Caramemos de bois(ainfi nomment-ils
les tonneaux & autres vaiiïeaux)pleins de bru-
uage,les dreflans &* defonçans par le bout ,nous
voulufmes tafter quel il eftoit. Tojjtesfois 5me
di(oit ce vieillard Sauuage , ie ne faîde qaelle

forte de Cam-mils eftoyentremplis, & fi vous
en auezde telentonpays:rnaisbientedirai-ics

qu'après que nous en eufmes beu tout noftre
faoul

, nous fufmes deux ou trois iours telle*

ment a(ïb*ïime;$& endormis , qu'il n'eftoit pas
en noftre puiflance de nous pouuoir refueiller.

Àinfi eftant vrai femblable , que c'eftoyent ton-
neaux pleinsde quelques bons vins dEfpagne,
desquels les Sauuages fans y penfer, auoyent
fait la fefte de Bacchus * il ne fe faut pas esbahir,

fi après que cela leur eut à bon efeient donné fur

la corne , noftre homme difbit,qiuls s'eftoyent

|M& foud^iaemeat trouuez prîns.

t m
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_ ff$P Histoire
Pour noftre elgard , du commencement que

pous fufmes en ce pays là * pen fans eu iter It

morfillearejlaquellccomrne i'ai n'agueres tou-

cbé,ces femmesSauuages font en kcompofition

de leur,C^a«-^,nou§pilafnies des racines d'^j-

fi& de Maniot auec du MUJç(quelles(çuidant

faire cebruuage d'vne plus bônefte façon)nous

fifmes bouillir ensemble : rnais> pour en dire la

yerité » l'expérience nous monltraqu'ainfifait

U n'eftoit pas bompartât petit \ petit, nous -nous

accpultumafrnes d'en boire de loutre tel qu'il

eftoit. Non pas cependant que nous en beuC
fions ordinairement;carayans les cannes de lu-

cre à commandemerçt,les faifàns&laiiïarîs quel-

ques ipurs infufer dansTau^apres qu'à çaufe des

chaleurs ordinaires qui font là, nous l'auions va
peu fait rafraichir : ainfi ujereenous labuuions

auec grand contentemeot.Mefcoes doutant que

f'Ameri
!es f°nta * n£s & riuieres , belles & claires d'eau

queboms 4ouce,(bnt à caufè de la temperature de ce pays

'& faines là,fi bonnes(voire dirai fanscpmparaifon plus

à boire» /aines que celles de par-deçà) qu-e quoi qu'on en

bqiueàfouhait,ellesnefont point de mai : fans;

y rien mi*tionner,nous en buuionscx>uftumie-

rernét l'eau toute pure sEt à ce propos les Sauua-

ges appelent l'eau douce fyh €te->&. la faleeFh*

een:<ya\ eft vne diction laquelle eaxpronon-

^ans du gofier comme les Hebrieux font leurs

lettres qu'ils nomment gutturales, nous eftoit la

{)lus fefcheufe à proférer entre tous les mots de
eu r langage.

finalement parce que iene ^pute point que

cjuei*

tf» Té
" tf«V ;V»Vi W^ T
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quelques vns de ceux qui auront ouy ce que i*ai

dit ci defîus, touchant la macheure& tortilleu-

î e,tant des racines que du mil , parmi la bouche
des femmes Sauuages quand elles compofent
leur bruuagejditC^-^n'ayét eu mal au càent,

& en ayent crachérafin que ie leur ofte aucune-

nementeedegoufl^ie les priedeferefbuuenir

de la façon qu'on tient quand on fait le vin par-

deçà.Car s'ils confiderent feulement cecnqu'és c
lieux mefmes ou croiflent les bons vins', les vi-

raUm"de
gnerons,entempsde vendanges quelquesfois u façon

tousnuds » ou en chemifês , fè mettent dans les q*on tôt

tines& grandes cuues efquelles à beaux pieds, $f*fap
voire auec leurs fouliers, ils foulent les rai fins,

v% api

J
€

mefme,comme iai veu, les patrouillent encor c*«m*,
ainfi fur les preflbirsjls trouueront qu'il s'y paf
fê beaucoup de chofes , lcfquelles (ont encores

plus deshonneftes que cefte manière de ma-
choter , acouftumee aux femmes Brésilienne*,

Que fi on dit là deflîis. Voire mais,le vin en eu-

uant & bouillant iette toute cefte ordureûe re£-

pons quenoftre Caon-inCe purge aufli,&' par*

tant, quant à ce {4oin& , il y a mefme raifon de

}Vn à loutre,

& iiij

a
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Chap. X.

J)?/ animauxjvenaifonsigros lézards 3ferpes,

0* antres hefèes monfirueufes de ïAmérique.

•A d v b R t i r a i en vn mot au

commencement de ce chapit. que

pour Tefgard des animaux à quatre

pieds, non feulemét en general
58c

ians exception il ne se rrouue pas

dijfembla vn feul en celle terre du Breiil en l'Amérique,
htes des

qu
: cn tout & par tout fQ[i féblable aux noftres:

no
J
ns

' mais qu'au ffi nosTr
onoupin>àkac ni t

s

,n'en nour- *

riiTent que bien rarement dedomelliques.Pour

donedeferire les belles Saunages de leur pays,

lefquelles q;iant au genre font nommées par

eux Sod, ie commencerai par celles qui font

bonnes à manger. La premiere ôc plus commu-

Tapi- ne eft, vue qu ils appelent TœfirûuJfou> laquelle

roujfou* ayant le poil rougeaftre , & aflfez long, cft pref-

animal que de la grandeur^! ofîcur ôc formed'vncva-
demi va- che : toutesfois ne portant point de cornes , &C
çhe&dt-

ayant le col plus court, le*wi lies plus longues
'
ne

' *& pendantesjcs ïambes plus feiches & déliées,

*le pied non fendu, ains de la propre forme de

celui d'vnafnej on peut dire que participant

del'vn & de Tautre elle eil demie vache de de-

mie afne. Neantmoins elle difere encore en-

tièrement de tous les deux , tant de la queue

qu'elle a fort courte ( & notez en ceft eadroit

qu'il

-^ ~»^ ~^>*^ >^». l*^->-~* Z«^ ->!.*.*
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qu'il fetrouue beaucoup de beftes en l'Àmeri-

que,qai ncn ont prefque point du tout)que de*

dents , lefquelles elle a beaucoup plus tranchan-

tes Se aigues:cependant pour cela , n'ayant autre

refxttence que la faite , elle n eft nullemçntdan-

gereufe.Les Saunages la tuent,comme plufieurs

autres à coups deflefehes , ou la prennent à des

chaulFes-trapes , de autres engins qu'ils font a£

fez induftrieufement.

Au refte, ceft animal à caufede fa peau eft

merueilleufemcnteftimé d'eux : car quand ils

TefcorchentjCoupans en rond tout le cuir du

dos,apresqu il eftbien fee, ils en font des ron-
I

^
n *eUe*

délies aufli grandes que le fond d'vn moyen ]*V*
jj

tonneau , lefquelles leur feruent à fouftenirles Tafirouf

coups deflefehes de leurs ennemis , quand ils fou.

vont en guerre. E*" d e fait cefte peau ainfi fèi-

chee & accouftree eft fi dure, q îe ie necroi pas

qa'il y ait flefche.tant roidement defeochee fuft-

elle,qui la fçeut percer, le raportois en France

par fingularité deux de ces Targes,mais quand à

noftre retour la famine nous print fur mer , a-

pres que tous nos vin res furent faillis,*^ que les

Guenons , Perroquets, &: autres animaux que

nousaportionsdece pays- là * nous eurent ferui

de nourriture, encor nous fallut-il manger nos

rondelles grillées fur les charbons, voire com-
me je dirai en Con lieu , tous les autres cuirs,

& toutes les peaux que nous anions dans noftre

vaiffeau. Gouç dc
Touchant la chair de ce Tâfiroujfon , elle a u chah

prefaue mefmegouft que celle de bœuf : mais du Tapi

atr
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174. Histoire
quant à la façon de la cuire ôc aprefter not
Sauuages , à leur mode , la font ordinairement

Boucaner* Et par ce que i'ai ia touché ci de-

want, & faudra encor que ie réitère fouuent

ci après celle faconde parler Boucaner: à fin

de ne plus tenir le le&eur en fiifpens , ioint

aufliqufc l'occafion fe prefente maintenant ici

bienàpropo* * ie veux declarer qu'elle en eft la

manière.

Nos Asneriquains doneques , fichans alFez

auantdans terre quatre fourches de bois,aufiï

grofles que le bras , diftantes en quarré d'enui-

ron trois pieds, Se efgalement hautes efleuees

de deux & demi,mertans fur icelles des baftons

àtrauers,àvn pouce ou deux doigts près l'vn

de l'autre, font de celle façon vne grande grille

de bois , laquelle en leur langage ils appelent

Boucan.TeÛcment qu'en ayant plufieurs plan-

tez en leurs mai Tons , ceux d'entreux qui ont de

la ohair, la mettans deffus par pieces , & auec du

bois bien fée ,
qui ne rend pas beaucoup de fu-

mee,faifantm petit feu lent ddlbus,en la tour-

nant& retournant de demi quart en demi ^uart

d'heure , la Laiflent ainfi cuire autant de temps

qu'il,leur plaid. Et mefmes parce que ne fal-

lans pas leurs viandes pour les garder, com-
me nous faifons par deçà, ils n'ont autre moyen
de les confèruer finon les faire cuire, s'ils a-

uoyent prias en va iour trente beftes fauues,oii

autres telles que hous les deferirons en ce chapi-

trera d'euiter quelles ne s'empuâtiden^elles?

ftrqt incontinent tqutçç mifes par pieces fur le

T^*rœ^»*r^r^**z rar->r^* a«^> ;«** *^
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Boucar.'Az manière qu ainfi que i'ai dit , les yU
rans& rcuirans fouuent fur icelui,i!sles y lailler

ront quelques fois plus de vingt-quatre heures,

& iufques à ce que le milieu & tout auprès des

osfoitauffî cuit que le dehors. Ainfi font-ils

despoiflbns, defqueJs mefmes quand ils ont

grande quantité (& nommément de ceux qu'ils

appelent Piraparati,qui font francs mulets dont

ie parlerai encor ailleurs) après qu'ils font bien

fees, ils en font de la farine. Brief,ces Boucans
FAylm

leur feruansde falloirs , de crochets & de garde dg ^f:
manger, vous n'iriez gueres en leurs villages fin.

que vous ne les viffiez garnisynon feulement de

venai fons ou de poiflbns,mais aufiî le plus fou-

uent (comme nous verrons ci après) vous les

trouueriez couuerts tant de cuiiTes , bras , iam- Rr^
bes,que autresgroffes piecesde chair humaine, ™l\/&
des prifonniers de guerre qu'ils ment & man^ autYCS

cent ordinairement. Voila quant au Boucan & pieces de

Bouca?werîe,ceu\ à dire, rotiiTerie de nos Ame- chair h#

riquains: lefquels au refte, quand il leur plaift,ne ™ai™ IjÊ

lailfent pas de faire bouillir leurs viandes : Bnf*V

la reuerence de Theuet, qui, felon les barbouil-

leries,a autrement eferit. Les Virginiens fem-

blablement fichansen terre quatre fourches en

quarrurc &r quatre baftons defïus , & des autres

à trauers, en forme de grille aflez haute, font

du feu deireus,puis mettent le poiffbn deiîiîs

& le laiffent ainfi cuire:maiseftant rofii de cefte

façon ils mangent tout fans en rien garder, tel-

lement que la faim les reprenant ils en âpre-

ftent d'autres^ en font bpaiilir auf|i
?

i

;i

1
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Or afin de pourfuyure la defcrïptîon de leurs

animaux,les plus gros qu'ils ay ent après l'A (ne-

vache, dont nous venons de parler, font cer-

taines efpeces , voirement de cerfs & biches ,

Seou- 9U ^s appelent Seou-ajfous : mais outre qu'il

affous,
s'en faut beaucoup qu'ils foyent fi grans que

eftecesde les noltres , &: que leurs cornes aul/î foyent
Cerfs & fms comparaifon plus petites ,encor diferent-
Mnhu. ilsencela,qu'ilsont lepoilauffi grand que celui

des cheures de par deçà.

Quant au Tanglier de ce pays-là , lequel les

-f

a - Sauuages nomment Ta-iaffou , combien qu'il
tajjQUt foitde forme femblableàcéux de nos forelts,
ang ter.

fe qU
fjj ^ ^g je COY^s .

ja tefte , les oreilles ,

ïambes & pieds: mefmes mf& les dents fort

longues, «rochues ) pointues , 6c par confequent

tresdangereufes,tant y a qu'outre qu'il eft beau-

coup plus maigre & décharné, 3c qu'il a fou

grongnement &cri cfroyable, encor ail vne

Porcs
autre diformitéeftrangerafâuoir naturellement

ayant vn vn Pertuis ûr 'e dos par oti il foufle , rcfpire, ôc

pertuis prent vent quand il veut (ainfique i'aiditque

furie dos le Marfouim fur la telle. ) Et afin qu'on ne
paroàils trouue cela iî eftrange , celui quiaefcnpt l'hi-

& re%i-
^°*re generaie des Indes dit , qu'il y à auffi an

rem. P^s de Nicaragua > près du Royaume delà
LiiM.cha. nouuellc Efpagae,des porcs qui ont le nombril
*04- fur Tefchine : qui font pour certain de la mefme

efpece que ceux queie viens de deferire,& fans

alter cercher des merueiîiesfi loin , iî on veut
A$ 8. croire Pline,il dit que les Cheures refpirent par

les orçîlies , & non pas par les pçrtuis du rau-

EF»Sfc~*re* --,> ^-r^-r^^u™
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feaiï, dont on fait l'expérience. Les trois fu£ .

dits animaux.à fcauoir le Tapiroujfou , le Seon- an
-m x̂

ajjou Se Ta-iajfou font les plus gros de cette ter- de U ter-

reduBrefii. te du

Paifant donc outre aux autres Sauuagincs EreJîL

de nos Brciîliens , ils ont vne bette roufle qu'ils

nomment Agouti , de lagrandeur d'vncôchon ^^^
d'vn mois, laquelle a le pied fourchu , la queue eJheçe d*

fort courte , le mufeaii Se les oreilles prefques cochon.

comme celle d'vn Heure , 6c ett fort bonne à

manger.

D'autres de deux ou trois efpeces , qu'ils ap-

peîent Tapit ij yxom afïez (èmblahles à nos lie-* TapkU
3

lires ,6V quaiîde mefme gouft : mais quant au efieee de

poil ils Font- rougeaftre. Heure.

Ilsprenent femblabîemçnt par lesboiscer-

tains Rats 3^gros comme efeurieux , & prefque
de mefme poil roux, le fquels ont la chair auffi »»T
delicate que celles des connus de garenne. rouXm

Pag, qu Pague ( car on ne peut pas biendif-

cerner lequel des deux ils profèrent) èft vn ani- p*g>****

mal de la grandeur d'vn moyen chien braque, a
m*1

,

t<Lm

h tette bigearre Se fort mal faite, la chair pref.
**

que de mefme gouft que celle du veau:& quant
à fa peau ; eftant fore belle Se tachetée de blanc,

gris,& noir , fî on en auoit par deçà > elle feroit

fort riche Se bien eftimee en fourrure.

U s'en voit vn autre de la forme d'vn putoy ,

& de poil ainfi -grifaftre , lequel les Saunages
nôment Sarigojr ; mais par ce qu'il put auffi, eux £ft°^
n en mangent pas volontiers. Touçesfois nous J^nte.
autres en ayant efeorché quelques vm,84 co-

mm mm
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gnu que c'eftoit feulement la graiffe qu'ils Htit

fur les rongnons qui leur rend cette mauuaife

odeur , après leur auoir oftee > nous ne laiffions

pas d'en manger :& de fait la chair en eft ten-

dre & bonne.
T
>mlï* Qiîam au Téttou de cefte terre du Brefil , cc(l

w > "animal comme font les herifTons par deçà)fans

pouuoir courir fi viftè que plufieurs autres* fc

traifne ordinairement par les buiflons : mais en

recompenfe il eft tellement armé , & tout cou-

y£rt d efcaiîles, fi fortes &: fi dures, que iene

cïq\ pas qu'vn coup d'efpeeluifift rien:mefrnes

quand il eft efeorché , les efcailles iôuans 8c Ce

stiantans àuec la peau (de laquelle les Sauuage3

fontde petits co fins qu'ils appelant Caraitietotj

vous dinez,la voyant pliee>quc c'eft vn gantelet

d'armes;!a chair en eft blanche,& d'aflez bonne

fmeur. Mais quant à fa forrne , qu'il foit fi haut

monté fur les quatre ïambes que celui que Be-

Ion a repre fenté par pourtfait à la fin du trôi-

fieme liure de Ces obferuations(lequel toutefois
1

il nomme Tatou du Brefil) ie n'en ai point veu

de femblable en ce pays^ là.

Or outre tous les fufdits animaux qui font les

plus communs pourleviure de nos Brefiliens:

encores mangent-ils des Crocodiles qu'ils nô-

r^ ,^l ment la caré , gros comme la cuifle de l'horo-
Ia care j è>

.
.

Crocodi* me*& longsal auenat:maistant s en faut qu ils

les. foyent dangereux * qu'au contraire i'ai veu plu-

fieurs fois les Sauuagesen raporter tous en vie

en leurs maifonsjàl'entour defquels leurs pe-

ris enfans fe ioutyent fans qu'ils le urfiflent nul

mal.

-y**?-w?ï*\>; &:<. i^l.-^->.,»* z*l->i<



jnal. Neantmoins i ai oui dire aux vielUrds^

quaifanspar pays ils font quelques fois aflaillis*

& ont fort à faire de fe défendre à grans coups

d-eflefehes, contre vne forte dzlA-earé> grans

ôc monftrueux : lefquels les aperceuaris , & fên^

tans venir de loin , fortent d'entre les rofèaux

des lieux aquatiques ou ils font leurs repaire*.

Et à ce propos y outre ce que Pline & autres £wM.*fc

recitent de ceux du Nil en Egypte , Lopez Go-
l
?6'

-,

mara en fon hiftoire générale clés Indes, &* i™
&**

qu'on atuédes Crocodiles en ces pay s- là i^s grandes
la* ville de Panama , qui auoyent plus decent hteroy^

pieds de long:qui eft vne chofe prefque increy- hlu

ablej& dont îe m'efmerueillejtants'en faut^que

ic Taferme eommeTheuet fautivement le m'im-
pute au Hure de Cq$ hommes illuftres, fur ledik
cours du fcrial QuoniambecAç. quoi la cottatioa

de lautheur quei'ai toujours mifeen marge
me nidifiera. Que fi Theuet a encores enuie de
mordre ceux qui e/criuentees chafes prodi-

gieufes qu'il s'attaque derechefà Pline, lequel

dit qu'en Ethiopie il y a des dragons de dîx cou-
deesdeiong:& enlndieonatrouuédesSerpens **** *•

de cent pieds de long: voire, dit-il,aucuns voler
par Tairjiufques à furprendre des qifeaux volas.

Et afin_que c'eft autheur , qui eft fufpecl \ plu-

fieurs,ne foit pas,toutesfois entièrement reiet-

te , oyons ce que Valere le grand recite , & dit

au (fi que Tite Liue en a parlé , qui eft bien plus

efmerueillablc. C'eft qu'en Afrique il y auoit,
**»- x-«k

dans la riuicre de Bragada,vn Serpent de fi enor-

fne grandeur qu'il empefehoit la riuiere & far*

i
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mee d'ÂttiHus Regulus d'auoir Tv/àge de ladi-

te riuiére;mefrneauoit>de Ta grande gueule déf-

ia atrapé plufieursioldats, & beaucoup defehiré

de fa queue/ tellement que ne pouuant eître pé-

nétré à coups de dards,ii fut ailaîlli de machines

& tuéauec groffes pierrçs de faix : -donnant (d if

rautheur)ceftebefteplus grande crainte& ter-

rear aux legions Romaines que ne fit Canna-

ge. De fon langues fofiesde la riuiere furent ar^

roufez : & de (on alaîne peftilcnte la region in-

fectée: de manière que les Romains furent con-

traints d'ofter leur camp de ceft endroit- là. Le

cuir qui fut porté à Rome auoit fix vingts pieds

de long. l'ai remarqué en ces moyés Crocodiles

que i'ai veu > qu ils ont la geule fort fendue , les

cuifîes hautes ,1a queue non ronde ni pointue,

ains plate & defliee par le bout.Mais il faut que

ie confefle n'auoir point bien prins garde i fi

ainfi qu'on tient communément, ils remuent

la mafehoire de defliis.

Touout, NosBrefiliensau furplusprenent des lézards

lézards, qa'ilsappelent Tonous^ non pas verds, ainfi que

font les noftres, ains gris & ayans la peau lieee,

comme nos petites lézardes: mais quoi qu'ils

foyentlongsde quatre à cinqpieds > gros de

mefme5&de forme hideufe à voir,tant y a neât-

moins > que fe tenans ordinairement fur les ri-

uagesdes fleuues & lieux marécageux com-

me les grenouilles ,auffi ne font-ils non plus

dangereux. Et dirai plus , qu eftant efeorchez,

e(lriDez,nettoyez,&bien cuit^l* chair en eftant

*

auffi blanche, delicate , tendre , & fauoureufe

f ,•
gue
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<|ue le blanc d'vnchapo,n)c'eftl'vne des bonnes ^^ #~

viandes que i'aye mangé en l'Amérique. Vrai ^T* ?

di que du commencement 1 auois cela en nor- -
Me ^s ^

reur, mais après que i'en eus talié un matière de manger*

viandes,ie ne chantois que de lézards*

Semblabiement nosT&uoHfïndmbaonlts ont

Certains gros crapaux, lefquels BoUC4ne&m€Ç Cr$PaY^

la peau, les tripes & les boyaux leur feruent de '**"*"*
_r A j i : 4e nom*

nourriture, Partant attendu que nos médecins
ritUre

"^j

énieignent $ de que chacun tient àuiu par deçà* v^tnti

que la cbiir , fang , 8c généralement le tout du w?»#
crapau eft mortel, fans que ie die autre ëftofe

de ceux de celte terre du Brefil, que ce que i'er*

vien de toucher , lé lecïeur pourra delliaifé-

ment recueillir,qu'à caiife delà temperature du
pays (ou peuft-eftre pour autre rai (on quêi'i*

£nore)ils ne font vilains , venimeux ni dange-

reux comme les noftres. lean Loadit aufi^qulf

y a certains marefts à l'cntour dVne cité nom-
mée Hain-Elch&ilu en Afrique ^efquels il. (g

trouue de trefgros crapaux, lefquels,dit ilfs'il

é(ï vrai ce que l'on en dk)ne font aucunement

venimeux»

Ils mangent au fernbîable des ferpens gros Ser0l/
comme le bras, & longs d'vne aune de Paris:& gros &
mefmes l'ai reu les Sauuages en tra'ner &apor- logs9vi$»

:

tçr(comniei'ai :dit qu'ils font des Crocodiles)
d
*
^.£

e
î

dVne forte de riollee de noir &t de rouge, led
n
*
a

quels encor tous en vie ils iettoyent au milieu

de leurs maifons parmi leurs femmes, ôc en»

fans, qui au Heu d'enauoir peur les manioyenf

à pleines mains-* lis apreftent & font cuire par

*

V
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tronçonsccsgrofîes anguilles terrcftres i mak
pour en dire ce que i'cn fai,c'cil vne viande

fort fade & douceaftre;

Ge n'eft pas qu'ils n'ayent d'autres fortes de
ferons r m ^ anneipalement dans les riuieres ou
verts C7* * " * . « a § i* rr
longs & il sen trouue de longs & déliez , auiii verts que

ittii\d* porrees, lapiqueuredefquels elt fort venimeu-

iptux. fe;comme auffi par le récit fuyuant , vous pour-

rez entendre qu'outre ces Tohohs dont i'ai tan-

toft parlé , il fe trouue par les bois vne efpcce

d'autres gros lézards qui font tref-dangereux,

Comme donc deux autres François & moi

fifmesvn iour cefte faute de nous mettre en

chemin pour vifiterle pays,fans(fêlon la cou-

ftumejauoir des Sauuages pour guides, nous

eftans égarez par les bois ,ainfi que nous allions

le log <Tvne profonde vallée, entendansle bruit

Heih de & le trac d'vne beftequi venoicà nous, pen-

l\Awewr fans que ce fuft quelque fauuag?ne , fins nous

touchant cn foucier ni lailfer d'aller,nous n'en filmes pas

vn lej autreconte,Maistoutincontinentadextre,&a

YlLÎÎL enuiron trente pttfde nous, voyant fur le coftau

imnflru- vn lézard beaucoup plus gros que le corps d vn

eux. homme, &long de fixa fçpt pieds, lequel pa-

roiffantcouuert defcailles blanehâftres ,afpra

&raboteufes comme coquilles d'huîtres , l'vn

des pieds deuant leué , la telle hau(Fee& les

yeux eftincelans , s'arrefta tout court pour nous

regarder. Quoi voyans,& n'ayant fef* pas vn

feul de nous, harquebtrzes ni piftoles , ains feu-

lement nos efpees,& à la manière des Sauua-

ges chacun l'arc& les flefehes en la mainf ar«

->.~>: *~l->i-**.x*^-
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fées qui ne nous pouuoyent pas beaucoup fètr-
£

ùir contre ce furieux animal fi bien arme)crai-,

gnans neantmoins fi nous-nous enfuiyôftsqu'it

ne couruft plus fort que nous:& que nous ayant

acrapcz il ne nous engloutift & deuoraft: fort e-

fionnez que nous fufmes en nous regardant Tvn

l'autre, nous demeurafmes auffi tous cois en v-

ne place. Ainfi après que ce roonftmeux & ef-

pouuantable Lézard en ouurant la geule É êck

caufe de la grande chaleur qu'il failoit(çar l&fb*

lëilluifoit & eftoit lors énûiron midi)(buflant

fi fort que nous l'entendions bien aifémentjr

nous eut contemplé près d'vri cart d'heureIj. fe

retournant tout à coup , &faifant plus grandi

bruit & fracairement de fueilles &de branches

paroûilpafibit , que ne fèroit vn ferfcpuranC

dans vne forcft,il s'enfuit contre mont. Partant

nous,qui ayans eu l'ynpdç nos peurs , n'auions

garde de courir après , en louant Dieu qui nou»

auoit deliurez de ce danger, nous pafl[aunesou-

tre.Et fuyuant l'opinion de ceux qui dient que It

lézard fe delete à la face de Phomme , l'ai pen-

Ce depuis que cefiui-là auoit prins auffi grand

plaifir de nous contempler que nous auions eil

peur à le regarder.

Outreplus, il y a en ce pays làvaebeftera-

uiflante que les Sauuagesappelent Ian~ou-are,
"

rûuiff&to-

laquelle eft prefque aufu haute eniamb ee & le- te y tHatiS

gère à courir qu'vnleurier: mais côme elle a de & *»*»-

grands poils à l'entour du menton ,& la peau &*Ht '*

Fort belle & bigarrée côme celle de l'Once ,auffi

en tout le refte lui relfemble elle bien fort. Les

h ij
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SauHages,non fans caufe,craignent merueilleu*

fement cefte befte: car viuantde proye comme
le Lioo^î elle les peut atraper elle ne faut point

de les tuer , puis les defchireï par pieces de les

manger. Et de leur codé auffi comme ils font

cruels Se vindicatifs contre toute chofe qui leur

nuit, qaand ils en peuuent prendre quelques v-

nes aux chauftes-rtrapes (ce qu'ils font fouuent/

lie leur pouuâspisfaire,ils les dardent &roeur-

triffent à coups de flefches,& les font ainfi lon-

guement languir dans les foflez ou elles font

tombées* auant que Jes acheuer de tuer. Et afo

qu'on entende mieux comment cefte befte les

acouftre: vniourque cinq ou fix autres Fran-

çois & moi paffions par la grande lile , les Sau-

nages du lieu nous aduertilTansquc nous-nous

donnifiions garde du lan-ou-are , nous dirent

qu'il auoit cefte fepmaine là mangé trois per-

fbnnes en Tvn de leurs villages.

Surquoi i'adioufterai que nos Saunages Bre-

filiens, auant noftre voyage en leur pays, n.ayâs'

iamais veu de chiens,quand ils virent vn grand

heurierque nous anions mené (aucc quelques

Turqnets &Epagneux)d'autant>comme i'ai dit,

qu'il refembloit à leur Ian-ou-are quât à la tail-

le , senfuyans deuant lui > non feulement ils ne

s'en vouloyent point aprocher du commence-

ment, mais auffi quand il fè ionoitànous 3c

que nous le touchions ils en eftoyenttous tC

bahis. A ce propos Gamœrœ<>en fon hiftoire gé-

nérale des Indes dit qu'en Tannée 1509. lors que
7

Chriftofle Colomb fut la premiere fois en Tlflc

de Bori~

:.-»; i«~i<;io»i ^->^* i<«~i^«>*.*i»^
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de ^m^/^furnommeeS.Ieariiles indiens da
lieu qui refiftoyent aux Espagnols eurent fort

grand peur d'vn chien rouge & metiz : lequel

défait gagnoit autant à la iolde qu'vnArbaie-
ftier 8c demi : d'autant que non feulement il aC
failloit fîerement,mais auffi auee difcreti©n dis-

cernant les amis , ne leur faifoit nul mal encor
qu'on le touchait; mefmes recognoiffant les C&-
r/^^(gens mefchansèV abominables fur tous

k$ peuplesde ce pays-là)il pourfuiuoit viuemêt
celui qui fuyoit iufques au milieu du cap de Ten
nemi:& fi femblableméc on lui difoit, Or vifte,

va le cercher, il ne ceflbit iufques à ce qu'il euft

fait tourner vifage à celui qu'il pourfuiuoit,

puis le mettoit en pieces: Et ainfi afîeuroit tel-

lement les Espagnols qu'auec icelui ils afron-
toyent auffi hardiment les Indfens que s'ils enf-

lent eu trois hommes de cheual. Toutesfôisce
chien nageât après vn Caribe> qui fe fauuoit dis
l'eau,fnft blefle d'vne flefche enuenimee,dont il

mourut, au grand regret de fon maiftre ,& réf.

iouiffance des Indiens comme il faut croire,

SemblablementValuoa /vaillant Capitaine EC cyap él%
pagnol, lorsqu'il defcouurit premièrement la

mer de midi 1515^ fant delafcher les chiés qu'il

auoît contre les Indiens qui lui vouloient fer-

mer le paffage, ils en eurent fi grand peur que
gagnansau pied cela lui feruoit autant que s'ils

eufleritefté les plus vaillans foldatsdu monde*
$enzo5enfonhiftoiredu nouueau monde,reci-
te auflî que quelque femme Indienne ayant

fençotré yn chien en ce pays4à/e mit à genoux

Km
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dçuaiit, afin de le prier qu'il ne lui fift point de

niai Lttiais ie ne veux pas eftendre ce propos

plu s auânt.

Ainfi , reprenant le fil de mon hiftoire , il y a

grande abondâce de petites Guenons noires en

celle terre du Brefil,que les Sauuages nomment

Cay, Cernais pa^e qu'il s'en voit aflez par deçà ic

0umoms n'en ferai ici autre deferiptiô. Bien diraLie tou-

mms,& tesfois qu'eftant par les bois en ce pays4à, lcuç

linmatu mmc\ eftant tel,de ne bouger guétesde defïus

llf™ certains arbres qui portctvn frui& ayant gouf-

%èk.

U
h* prcfques comme nos gro(Tes febues dequoi

elles Te nourrirent, s'y aiïemblans ordinaire-

ment par troupes, & principalement en temps

de pluye( ainfi que font quelquefois les chats

fur lestoi£bpardeçà)c'eft vn plaifir dele? ouyr

crier & mener leurs fàbats fur ces arbres.

. - , Au refte ecft anitpal n'en portant qu'vn dV-

âttGm- ne ventrée , le petit a cefte induftrie de nature,

7i%s àfa» que fi toft qu'il éft hors du ventre , embraflant

wer leurs & tenant ferme le col du père ou de |a mere:

f
et"> s'ils fe voyent pretfez des chafleurs , fautatfs &

Temportans ainfi de branche en branche , ils le

fauuét en cefte façon.Ce qui ne doit efti e trou*

ué non plus eftrange que ce que Matrhiol dit

en Ces Comment, fur Dibfc.allcgant Pline , &C

Arift. touchant les Belettes, qui aiment tant

leurs petis, que craignons qu'on ne les defrobe,

fort de (liés qu'ils font celles les ptenent en leur

bouche & les remuent de lieu en autre : lean

Leon dit auffî , que les femelles des Singes en

Afrique portent leurs petis fur leurs efpaules,
- &aueç

^JJJjL^
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& aucc iceux fautent ainfi d'arbre en arbre >&
4e branche en branche :& on void ceû inftînft

de nature prefqucs en tous les animaux > iuf~

quesa^xoi{eaux,que cfaafque efpece s'eforce

à fauuer ft>n engeance. Ainfi nosSauuages à cau-

fe de cela,ne pouuans aifément prendre lesGue façon de

nonsniieunesni vieilles, n'ont autre moyen prMre Us

delesauoir finon qu'à coups de flefehes ou de G**nïs.

«patterats les abatre de delFus les arbres : d'où

tjbmbans eftourdies ?
&quelquesfois bien ble-

cees* après qu'ils Us ont guérites& vn peu apri-

uoifees en leurs imifons.ils les changent à quel-

ques marchandises auec les eftrégers qui voya-

gent par-delà, le di nommément apriuoifees, G m
cardu commencement que ces Guenons font

naJurei„

prifes, elles font fi farouches, quemordans les umcntf*

doigts, voire trauerfans de part en part auec les ronfùts.

dents , les mains de ceux qui les tienent , de la

douleur qu'on fent on eft côtraint à tous coups

de les alfommer pour leur faire lafeher prinfe.

Il Ce troaue auffi en cefte terre du Brefil , vn

marmot f que les Sauuages ippéent Sagouin,

non plusgrosqu'vnefcurieu , & defemblable

poil roux : mais quant à (à figure, ayant le mu-
fle, le col $ & le deuant , & prefquetout le refte sagouin

ainfi que le Lion,fier qu'il eft de mefme, c'eft le ioli dé-
plus ioli petit anima! que i'ayeveu par-delà. Et mal.

de fait , s'il ettoit auffi aifé à repafler la mer que

eftlaGuenon, il feroit beaucoup plus eftimé:

mais outre qu'il eft fi délicat, qu'il ne peut en-

durer le branlement du nauire fur mer , encor

?ft-4 6 gloriçjlXiquç pour peu de fafcherie qiiç

i
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on lui faCCjil felaifle mourir de defpit. Gepeïî-

dant il s'en voit quelques vns par-dcça,&croi

que c'eftde cefte beftcdequoi Marot fait men^

iion : quand introduifànt (on feruiteur Fripeli-

pes parlant à vn nommé Sagon qui l'auoit blaf-

inéjil dit ainfi,

Combien que Sagon[oit vn mot

Et le nom dvnyetitMarmot*

Or combien que iecortfe(fe(nonobftant m%
jCiiriofitéyn'auoir point ij bien remarqué tous

les animaux de cefte terre du Brefîl que ie défi-

rcrois, fi eft ce neantmoinsque pour y mettre

fin i'en veux encor defcrire deux , lefqucls fur
'

tous les autres font de forme eftrâge & bigeare*

Le plus gros que les SauuageSappeîent Hay y

eft de grandeur d'vn gros chien barbet ,& a la

face ainfi que IaGuerion,aprochante de celte
'

de l'homme, le ventre pendant comme celui

n>eu ma, d'vne trûye pleine de cochons, le poil gris

ger.felon enfumé ainfi que la ne de mouton noir, la

queue fort courte, les inmbcs velues comme
celles d'vn Ours, & les griffes fort longues. Et

quoi aue quand il eft par les bois il foit fort

farouche, tant y a qu'eftans prins il n'eft pas

mal aiféàappriuoifer. Vrai cft qu'à caufe dé

fes griffes fi aiguës nos Touvufinaqtbaoults*

toufiours nuds qu'ils font , ne prennent pas

grand- plaifir de fe iouër anec lui* Mais au de-

meurant ( chofe qui femblera poffiBle fabu-

leufe ) i'ai entendu non feulement des Sauua-

ges, mais suffi destruchemens qui auoyent

(demeiué long temps en ce pays-là ? que iamats
v '"'' homm§

animal
'

difforme

qu'on n'a

aucuns

yit au

vent.

m
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homme,ni par les champs,ni à la maifon ne vid

manger c eft animal :(Pline en dit autât du Pbœ-

jïix:tellemét qu'aucuns eftimër qu'il vit du ver*

L'autre dont ie veux auffî parler, lequel les

Sauuages nomment CW/,eftdç la hauteur d'vn Coétti^

grandlieure, a le poil court, poli & tacheté , les ^imal

"oreilles petites, droites & pointues: mais quant *^™ *

à la tefte,outre qu'elle n'eft gueres grofle, ayant
firangeJ

depuis les yeux vn groin long de plus d'vn m%% iung
pied , rond comme vn bafton , ÔC s eftreciffant & %er-

tout à coup ? fans qu'il Toit plus gros par le haut re*

qu'auprès de la bouche ( laquelle auffî il a fi pe-

tite qu'à pèineymettroit-onlebout du petit

doigt)cemufeau,di-ie > reflètnblant le bourdon

ouïe chalumeau d'vne cornemufe, il n'eft pas

pofrîble d'en voir vn plus bigearre,ni de plus,

monftrueufe façon. D'auantage par ce que

quand ceftebefteeftprinfcelie fe tient les qua-

tre pieds ferrez enfemble,& parce moyen pan-

che toujours dVu cofté ou d'autre , ou fe laifle

tomber tout à plat,on ne la fauroit ni faire tenir

déboutai manger , û ce n'eft quelqXie fourmis*

dequoi auffî elle vit ordinairement par les bois,

Enuiron huitt iours après que nous fumes arri-

uez en l'Ifle ^ni fe tenoit Villegag-non > les

Sauuages nous apportèrent vn de ces Coati^

lequeîà caufe de la nouuelleté ftïti autant ad-

miré d'vn chacun de nous que vous pouuez

penfer. Et défait, (comme i'ai ditJ eftant

estrangement defe&ueux , eu efgard à ceux de

noftre Europe, i'ai forment prié vn nommé
lean Gardien $ de noftre compagnie , expert erf

ÉtffcH
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l'art de pourtraiture de contrefaire tant ce&ut-

la que beaucoup d'autres, non feulement rares*

mais auffi du tout incognus par deçà , à quoi

neantmoi ns à mon bien grand regret , il ne fe

voulut iamais adonner.

êifeÂHX,

Ari-

OHJfou

foules

4'fndes.

Art-

gnan.

qniri

f OUleS CQ

St
CHAP. X ï.

Delà variétédes oifeaux de l'Amérique* torn

deferens des nojires : enfernble des grojfes chaur

nés fouris > abeilles , tmufches , moufchillons &
entres vermines tftranges de ce fays lk*

E commencerai auffi ce chapitre

des oifeaux ( lefquels en general

nos Tououpinawbaoults appè-

lent Oura) par ceux qui font bos

à manger. Et premièrement di-

rai , qu'ils ont grade quantité de

ces grolïes poules que nous appelons d'Indes

(pource que les premieres furent aportees de

leur pays)lefquelles eux nomet Ar'tgnan- oujfeu:

comme auffi depuis que les Portugalois ont fré-

quente ce pays là, ils leur ont donné l'engeance

des petites poules corn mimes, qu'ils nomment
^r^tf4tf-«f/W,d'efquelles ils p'auoyept point au

parauarçt. Toutesfoiscorrfme raidit autrepart,

encor qu'ils facét cas des blanches pour auoir les

piumes,afin de les teindre en rouge&de strx pa?

rerlecorps,tam y a qu ils ne mangent gueres ni

^r-*^r*ri^i^^ï?^*riin^à
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«des vnes ni des autres. Et mefme eftimans en-

treux que les ceufs qu'ils nomment j4r^n&h&

repia , foyent poifon : quand ils nous en voient? ?

humerais en eftoient non feulement bien esba-

J^mais auffi difoyent ils , ne pouuans auoirla

patience de les laifler couuer, Ceft trop grande

gourmandifeà vous, qu'en mangeant vnçeufjil

faille que vous mangiez vne poule. Partant ne

tenant gueres plusde conte de leurs poules que

d'oifeaux fauuages , les laiiïans pondre oi\ bon

leur femble,elles amènent le plus fouuent leurs

pouffins des bois &buiffbns où elles ont cou-

né: tellement que les femmes Sauuages n'ont

pas tant de pein£ d'efleuer les petits d Indets a-

uec des moyeux dWafs qu'on a par deçà. Et de »»**

fait les poules multiplient de telle façon encej
/fip

pays-là,qu'ily a tels endroits& tels villages,des^/m^
moins fréquentez par les étrangers , ou pour ^autres

yn coufteau de la valeur d'vn carolus,on mxz^munes

vne poule d'Inde,& pour vn de deux liards, ou en l^
pour cinq ou fix haims à peCcher, trois ou qua-

mm
*
m,

tre de petites communes.

Or auçc ces deux fortes de poulailles nos

Sauuages neurrUrentdomeftiquêmentdes can-

nes d'Indes , qu'ils appelent Fpec : mais par ce

que nos pauures Tcupinamhaoults ont cefte

folle opinion enracinée en la ceruelle ,
que s'ils Vf ee>

mangeoyent de c eft animal qui marche fi pe- c
?
nn *s

famment,celalesempefchero!t de courir quand
ln tu

ils fêroyent chaflez& pourfùiuis de leurs en-

nemis, il fera bien habile qui leur en fera tafter:

f abllenansjpour mefme caufe, de toutes beftes

i

M
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qui vont lentement, & mefmes despoiiFons,

v comment les Rayes & autres qui ne naeent pas

guer.des
c# ^e*ar en 'es commentaires , dit , que de

Gaules. ôn temps les Ànglois eftimoyent n eftre licite

de manger Lieure , Oye > ne Poulaille ,-neant-

moins ils en nourriiloyent pour leur plaifirÔC

recreation feulement.

Quantaux oifeauxfauuages,il s'en prend par

les bois de gros comme chappons , Se de trois

fortes , que les Brefiliens nomment Iacoutin*

laçons, lacoupen & Iacou-ouajfou > lefquels ont tous le

ejptcesde plumage noir Se gris: mais quant à leur gouit
Waifam. comme ie croique ce font efpecesde Faifans,

auffi puis-ic arTeurer qu'il n'eu: paspoffible de
manger de meilleures viandes que ces laçons*

Ils en ont encores de deux fortes dlexcel-

Mon- lens qu'ils appelent Mouton , lefquels /ont

ton, auflî gros que Paons, «Se de mefme plumage.

oifeat* quelesfufdits :toutesfois ceux-ci font rares 6c
r*n- s'en trouue peu.Moca- Macœcoua Se Ynambou-ouajfou , font deux
coua,& efpeces de Perdrix, auffi grofîes que nos Oyes,
Tnam- & ont mefme goufi: que les precedens.
hou ou- Gomme auffi lestroisfuiuans font :aiïauoir
4j]ou. Tnamboumiri^àe mefme grandeur qucuos Per-

*™*f°jl drix - Pegœjfou de la geoifear d\n ramier, Se

Paicacti comme vne Tourterelle.

Ainfî pour abréger > iaiiîàntà parler du gi-

bier qui fe trouue en grande abondance, tant

parles bois que fur les nuages de la mer , ma-
res & fleuues d'eau douce, ie viendrai auxoi*

féaux lefquels ne font pas Ci communs à manger

m Çe$s

tes de

grotfes

Perdrix»



Rvnsnns mm

Arat,
Olfeau

d'excel-

lent f>l#»

mage.

Cani-

Otfeatt

de flu*
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en cede terre du Brefil. Entre autres, il y en a

deux de mefme grandeur, ou peu s'en faut, afa-

uoir plus gros qu'vn corbeau, lefquels ainlî

prefque que tous les o\ féaux de l'Amérique*

ont les pieds & becs crochus,comme les Perro-

quets^» nombre defquels on les pourroit met-

tre. Mais quant au plumage ("comme yous

mefmés îugcrez après l'âuoir entendu^ne croi-

ant pas qu'en tout le monde vniuerielil fe trou-

ve oi féaux de plus efmcrucillable' beauté , aufiî

en les considérant y a il bien dequoi , non pas

magnifier Rature comme font les propha-

ges, mais l'excellent 8c admirable Créateur

d'iceux.

Pour donc en faire la preuue , le premier que

les Saunages .appclent Arat , ayant les plumes

des ailles & celles delà queue > qu'il a longue

de pied & demi,moitié auffî rougesque fine cf-

carlate,& l'autre moitié(Ia tige touiîours au mi-

lieu de chafquc plume, ftparant les couleurs

opofices des deux coftezj de couleur celefte

aufiï eftincellante que le plus fin efcarlatin qui

fe pu (Te voir,&: au furplus tout le refte du corps
azuré -.quand ccft oiîeau eft au Soleil, ou il fe

tient ordinairement, il n'i a œil quife puifle

lafler dele regarder,

jj
L'autre nommé Canidés ayant tout le plu-

mage fous le ventre & à l'entour du col aufiî

iaune que fin or : le 'délias" du dos > les ai/îes &
la queue , dVn bleu fi nay fqu'il n'eftpaspofh-

bfe de plus , eftant aduis qu'il foit veftu dVne
toile éor par deffous, & emtnantelé de damas
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violet figuré par deflus , on eft raui de télîc

beauté.

Les Sauuagesen leurs chanfbns > font com-
munément mention dé ce dernier,difàns & re-

petansfbuuent felon celte mufîque:

mmemm

Vînmes

feruans

* jaire

robtjybo-

nets3brd~

eeletsy &
autres

parentes

des Sau-

vages.

T9HS

Cànidéioune > canïdi-iouue heura eueh

c'eftàdire, vnoifeâu iaune, vn oifeau iaune,

&c. car tonne , ou ionp , veut dire iaune en leur

langage. Etaufurplus , combien que ces deux

oifeaux ne foyent pas domeftiques,eftans néant-

moins plus couftumicrement fur les grands ar-

bres au milieu des villages que parmi les bois,

nos ToHOHpinambaonlts , les plumans foigneu-

(ement trois ou quatre fois Tannée » font(com-

mc fai dit ailleurs) fort proprement des robes,

bonnets , bracelets, garnitures d'efpees de bois

& autres chofes de ces belles plumes, dont ils fe

parent le corps. I'auois aporté en France beau-

coup de tels pennaches :& fur tout de ces gran-

des queues que i'ai dit eltre fi bien naturellemét

diuerfifieesderouge&de couleur celefte.-mais à

mon retour paffant à Paris, vn quidam de chei
le Roy,auquel ielesmonftrai,ne cefla iamaispar

importunité qu'il ne les euft de moi.

Quant aux Perroquets il s'en trouue de trois

ou quatre fortes en cette terre du Brefil: mais

quant aux plus gros& plus beaux^que les Sauua-

ges appelent Ahuretu % lefquels ont la telle rid-

>~É-;r*V^v *à~i tn^ài
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lee de iaune , rouge & violet ,1e bout des aifles

incarnat »la queue lorgue & iaunej& tout Jerc-

fte du corps vert,il ne s'en repafîe pas beaucoup

par deçï : & toutesfois outre la beauté du plu-

mage, quand ils font aprins,ce font ceux: qui

parient le mieux , ôc par confequent ou il y au-

roit plus de plaifir. Et de faitvn truchement:

me fit prefènt d'vn de celle forte qu'il auoit gar-

dé trois ansjequel proferoit fi bien tant le Sau,.

wage que le François qu'en ne le voyant pas,

vous n'euffiez feeu difeerner fa voix de celle

d'vn homme.
Mais c'eftoit bien encor plus grand merueil- fychdm

le d'vn Perroquet de cefte efpcce , lequel vne ianl*l€

femme Sauuage auoit aprins en vn village à j/^V
i i-i n *n /• , m défaire
deux lieues de noltre Ifle : car comme fie eft efaer_

oifeau euft cii entendement pour comprendre ueUULh

& diftiijgacrce que celle quiTauoit nourri lui à*vn

difoit:quand nous paffions par là, elle nous di- Perr+»

fant en Con langage , Me voulez-vous donner ^mtm

vn peigne ou vn miroir,& ie ferai tout mainte-
nant en voftre prefence chanter & dancer mon
Perroquet? fila deffus,pour en auoir le pafle-

temps j nous lui baillions ce quelle deman-
doi tV încontenent qu'elle auoit parlé à c eft oi-

feau , non feulement iîfe prenoit à fauteler fur

la perche oiï il eftoitymais auffi à caufer jfifîer 8C

à contrefaire les Sauuages quand ils Vont err

guerre,d'vne façon incroyable: bre£quand bon
fembloit à fa maiftrefle de lui dire , Chante , il

chantoit,&,Danceil danfoit. Que fi au con-
traire il ne lui plaifoit pas,& qu'on ne lui euft

i

i

LJ
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rien voulu donner, fi toft qu'elle auoit dit ra

peu rudement à c'eft oifeau Augê-> c'eft à dire

ceife,fe tenant tout coi fans fonner mot , quel-

que chofe que nous leui eu fiions peu dire, il

n'eftoit pas lors en aoftre puiffance delui fai-

re remuer pied ni langue. Partant penfez que

files anciens Romains, lefquels, comme dit

tiu. 10. p|ine5fureut filages que de fiurejnon feulement
chap. 45. j £s funera i}jcs fomptueufes au Corbeau qui

les faluoit nom par nom dans leur Palais , mais

auffi firent perdre l'a vie à oielui qui Fauoit

tué , euffent eu vn Perroquet fi bien apris,

comment ils en euffent fait cas. Àuffi cefte

femme Sauuage l'appelant fon Cherimbaue>cdt

à dire, chofe que i'aime bien, le tenoit fi cher

que quand nous lui demandions à vendre* &
que c'eft qu'elle en vouloit , elle refpondoit par

moquerit.Maca-ouaJfou , ceft à dire, vne artil-

lerie : tellement que nous ne le fceufmes iamais

auoir d'elle,

La féconde efpece de Perroquets appelez

Mar- Marganas par les Sauuages » qui font de ceux

oanas ^ on aporte & qu'on voit plus commune*

%rro-
J

nient en France , n'eft pas en grande eftime en-

yuets treux:& de fai&les âyans par-de là en auffi

y*t voit grande abondance que nous auons ici les Pi-

plus a
gCons> quoique la chair en foit vnpeu dure*

neantmoins parce qu'elle a le gouft de la Per-

drix, nous en mangions fcuuerït ,& tant qu'il

nous plaifoit.

La troifieme forte de Perroquets , nommez
Touts par les Sauuages , & par les mariniers de

Normandie

far deçà»

Touis*
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Normrndie MoifTons , ne font pas Plus Sro*^^
qu'eltcnirneaux-.mais quant au plumage excepté

r^eJf"

la queue qu'ils ont fort longue & emrefneflee *
i

de iaune , ils ont le corps auiti entièrement vert

que Porree.

Au relie auant que finir ce propos des PerV Êrrsiê

roquets , merçfouuenantdecequequelqu'vn dvnC%
dit en faCofmographie, qu'afin que lesférpem ™J™£J
ne mangent leurs œufs ils font leurs nids pen- tei ^iit

dus à vne branche d'arbre ï ie dirai en palfant, dertèm*

qu'ayant veule contraire en ceux de la terre %*&**

duBrefîl , qui les font tous en des cteux d'ar-

ores, en rond& aflez durs , i'eftime que Ça efté

vne faribole & conte fait àplaifîr parTautem1

deceliure.

Les autres oifeaux du pays de nosBrefiliens

font, en premier lieu celui qu'ils appelait T00- 'fifâ
tan* (dorit à-autre propos l'ai fait mention ci- tan*
de(ïus)iequel eft de la groffeur d'vfï ramier , & rfïqjf
a tout le plumagcjexcepté le poi&ral, auffi noir

qu'vne Corneille, Maiscepoi6tral(commei'ai PoiSftd

auffi dit ailleurs )cftant l'enuiroa quatre éoï&s 1™»*
4f-

de longueur & trois de largeur > plus iaune que Ten*

fafr.ani& bordé de ronge par le bas : efeorché Wf t
,

qu'il eft par les Sauuages , outre qu'il leur ferr„ *Ç^2
tant pour s'en couurir & parer Iff l'ouës qii au-

HÂg^m

très parties du corps > encores parce qu'ils en

portent ordinairement quand ils danfent , ÔC

pour ceftccaufèlc nomment Toqçan taboura*

f/,c'eft à dire, plumé pour dan fer , ilsenfont

plus d'eftime. Toutesfois en ayans grande

quantité ils ne font point de dificulte d'çqr

M
.:,: !

wmm M*i
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feaiîler St éhanger à la marchàndïfe que lesFtan*
çois & Portugais, qui trafiquent par delà leur

portent.

Met mm- Outreplus , ceft oifeau Toucan , ayant le bec
%"""/ $m 'onS ^uc tout *e CÇiï?s

> * gr^s'en prôporw

Fou** t*on
* ^ns ' ^ parangonnèr-oi- oppofer celui de

^^ g^e,qui n'eft rien en comparaison,il le faut te-

nir, non feulement pour le bec des becs, mais
% auffi pour le plus prodigieux& monftrueux qui

4% puifiètrouuer entre cous lesoifèauxde Fvni-
iîers. Tellement que ce n'eft point fans raifoo

c|ue Selon en ayant recouuré vn /Ta par fihgu-

larite' fait pourtraire à la fin de fon troificme

Mure des m (eaux : car combien qu'il ne le nom-
me point > fi eft ce fins doute que ce qui eft là

rcprefenté,fe doit entendre du Nbec de noftre

Toucan.

Mais pour ne point fruftrer rÊglifeCacochi f-

me Romaine des droits & priuileges qui lui

apparcienent , cedeffendant du Bec & des on-
gles ( comme on dit ) contre tous ceux qui lui

en veulent,il faut adioufter ici ce que dit le fieur

dcSain&e Aldegondeau premier Tome duTa-
bleaudes differens de la Religion pag.%. tou-

chant les miracles qui ont efté faits par vn mai-
ftre Bec,qui ne peut eftrc autre que celiii de no-
ftre Toucan. Et en voici la venerable hiftoire,

ceftcjuele bon Nicodcme(ainfi abufènt lesRo-
manifquesdu nom des vrais feruiteurs de Dieu)
ayantrecaeiliienfonganddu fang (faut il pre-

fuppoferde lefus Chrift) il en fit vne infinité

de beaux iftiracks , dequoy ks luifs eftans

fâchez

^*^
i^j^jy^223^^i^l2*^^j2I^^^j
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fichez, il s'aduifii pour euiter leur furie de ren-

fermer dedans le Bec d'Vn grand Oy feau ( ie ne

fçai ditle fleur de Sainte Aldegonde fi c'eftoit

du grand Papegay de Rome ou de quelque au-

tre harpie ou Gryphon cornu , féais moy pou*..

efclaircir la nïatiëre ie di que cêfto'itcfenpftré

Toucaiffmet le parchemin, auquel il au<qit par-

ticulièrement eferitjous les îufdits miracles i$£.
t

ainh les iettant dedans la mer à la garde Diéù&

ce venerable Bec s'alla pourtaëner par lelpàée

d'onze ou douze cens ans par toute la mer d'O-

rient& d'Occidentjpenfez le beau voyage cju'it

fit & les belles cho Ces qu'il y apprint : Principa-

lement s'il eut vent propice pour aller iùfques

au Brefil afin de fauoir fon origine* Maisquoy

que s'en foitil vint finalement furgir en Nor-

rnandie,ou il futdefcouuçrt à Robert deNeuf-

tourg /premier efchanfon dudit Pays » homme
trefdeuot:& ce par le iugerrjent & prudence

d'vii maiftre Cerf, & des chiens de cha(îc , lek

«juels eftans venus fur la trace de ce précieux

Bec fe mirent d'vn accord à genoux en grande

dèuotion,& ne fait on pas bien s'ils dirent leuî

ch^ppeletou les heures de noftre Dame: tant y ar

qu'ils n'en penferent pas moins» Tellement

que ledit ficur voyant ce miracle beftiaU y fit

baltir à fes defpens vne belle Abbaye , que

Ton nomme encor auiouid huy l'Abbaye du

Bec, en laquelle efôant deuenu ttîafade,il fe

rendit Moine, & y finit Ces iours après qu'il

Feut douée dç force beaux & grands reue-

rius : voire e» telle forte que les hilïoites difeau

M &
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oifeau a-

yant la

foiBrine

rouge,

Qnian-

fiam.
oifeau en

threment

rouge.

Gonam
buck,

wfelet
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qu'il y pofa laboffe du Chameau : c'eft à aire

qu'il y vuida tous Tes threfors. Et ainfi ce n'elt

pas (ans caufe que iefolemnife ici lcBcc de no-
ftre Toncan(ear,comme i'ai dit,ce ne peut eftre

vn autre) veu qu ayant fait tant de belles cho fçs

au deçà de la mer en fiueur dul>ape& des liens,

ils ne pouuoyent moins que de lui ériger Se

baftir .yne Abbaye bien rentee,oùie le laide en-

chafsé en quelque beau Reliquiercd'or ou d'ar-

gent comme il le mérite , quoy que les Hugue-
nots s'en moquent & ne le vueillent croire,

tantïbnt-ils camus quant on leur parle de ce

fàindmirelifiqueBec qui aeftecanonifé hors

de (on pay s,où on nen eut pas fait Ci grand cas,

tant les Brcfiliens tiennent-ils peu de conte d'a-

dorer iufques aux Becs d oyfeaux comme les

Papiftesqui font leur profit de tout pour faire

bouillir la marmite.

Il y a vn autre efpeced oifeau en cefte terre

du Brefil, lequel eft de la grofleur d'vn merle, &
ainfi noir,fors la poi&rine qu'il a rouge comme
fang de bœuf: laquelle les Sauuages e(corchcnt
comme le precedent, & appelent ceft oyfeau
fanon.

Vn autre de la grofleur dVne Griue qu'ils

nomment Quiampian, lequel fans rien excepter
a le plumage auffi entièrement rouge que ef-

carlate.

: Mais pourvnefinguliere merueille, & chef
d œuurede petiteife, il n'en faut pas obmettre
vn, que les Sauuages nomment Gonambuch,
de plumage blaqchaitre & luifaut » lequel com-

bien

« *« in*-*ri ira-- *r% r-i "in ffWim»j
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qu'il n'ait pas le corps plus gros quVn frelon, ? '/*r
ou qu'vn Ceif-volantjtriompheneantmoinsde^^
châuentellemérquece tref-petitoifèletnebou- £/*.

géant gueres de delfus cegrosmihque nos Bré-

siliens appelent Auati>ou fur autres grades her-

bes,ayant le bec 8c le gofier toujours ouuert, (î

on ne l'oyoit & voyoi t par experience , on ne

croiroit jamais que d'vn fi petit corps il peuft

fortir vn chant fi franc & fi haut * voire dirai iî

clair & fi net qu'il ne doit rien au Roffignol.

Au fur plus parce que ie ne pourrois pas fpc-

cifier par le menu tous les oifêaux qu'on voit en

cefte terre du Brefil, lefquels non feulement,di-

ferentenefpeces à ceux de noftre Europe, mais Variété

auffi font d'autres varietez de couleurs, comme « cm
rouge,incarnat,violet, blanc, cendre, diapré de itur* ^
pourpre & antres : pour la fin i'en defcrirai vn P"Jt€Urs

que les Sauuages (pour la caufe que ie diraijont je p^
en telle recommandation que non feulement mmqut.
ils fèroyent bien marris de lui malfaire 5 mais

7i\CCi s'ils fauoyent que quelqu'un en euft tué de

cefte efpeccie croi qu'ils l'en feroyét repentir»

Ceft oifeau n'eft pas pins gros qu'vn Pigeon,

& de plumage gris cendré: mais au refte le my-
ftere que ie veux toucher eft , qu'ayant la voix

pénétrante & encores plus piteufe que celle du
Chahuâtinos poures TrouoH^ina?nbaonlts , l'en-

tendans auffi crier plus fbuuent de nuicl: que de

ionr,ontcefte refuerie imprimée au cerueau,
fc r .

t a r rr r \ Re tuerte
que leurs parens &amis treipafkzen ligne de jts SaUm
bonne aduenture

?
& fur tout pour les accoura- uagus'ty
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ger à Ce porter vaillamment en guerre contre

leurs ennemis, leur enuoyenu^s oi féaux: ils

croyent fermement s'ils of>ieruent ce qui leur

eft fignifié par ces augure? , que non ieulernent

ils veineront leurs enneriiis en ce monde,mais

qui plus eft , quand il$ feront morts leurs âmes

nefaudrpnt point cj'aller trouuer leurs prede-

(cefleurs derrière lés montagnes pour danfer

&uê£eux* l

le couchai vne fois en vn village^ appelé

fjp^par lesjFrançoisjOii fur le fbiroyans chan-

ger ainfi piteufement tes 6i féaux, & voyant ces

pauures Sauuages fi attentifs à lès efeouter > fâ-

chant aufiï la rai (on pourquoi ,ie leur voulu r£

monftrer leur folie, mais ainfi qu'en parlante

jeux, ie me prîns à rire cpntre vn François

quieftoit ânec rnqi, il y euftvirç viellard qui

^ffez rudement me dît : Tais toi *&ne nous

ernpefche point douir les bonnes npnuelles

quenosgrans pères nous annoncent à prefent:

car quand nous entendons ces qifeanx , nous

fommes tous reiiouis, &r recelions lîquuelje

Force. Partant/ans rien répliquer (çarc'euft

cftp peine perduèj me réfouuenant de ceux

qui tienent Ôc en feignent que les âmes Sqs

trefpafïez retournans de Purgatoire les vien-

nent auf fi aduertir de leur deuoir s ie penfài que

ce que font nos pauures aueugîes Breiilifns , eÇi

encor plus fuportable en ceft endroit : car

comme ie dirai parlant de leur religion , com-
bien qu'ils confelFem l'immortalité des arne§,

tant y a neantmoins qu'ils n'en (ont pas la lo-



«lg~18

D E V A M | R I QJT E. ïSf

gez* de croire qu'elles reuienent après eftrefe-

parees des corps , ain£ feukment difent que ces

oifeaux (ont l&ucs meflagers : comme ûufû les

Romains, & autres anciens peuples Idolâtre^
:

tenoyem l'Aigle pour mellager de Jupiter.

Voila ce que i'auois à dire touchant les oiieaux

derAmerique.

Il y atoutesfois encores des Ghauuefouris m Grande?

ce pays-là>prefque au ffi grand es que nos Chou- chaùue-

cas, lefquelles entrant ordinairement la nm& JmrtsJue-

dans les maifons, fi elks, trouucnt ^elfju yp * ^
qui dorme les pieds defcouuerts , s'adrelpnt meils â

toufiours principalement au gros orteil , elles ceux qui

ï\$ faudront point d'en fuccer le fang : voire en dowimt.

tireront quelquesfois plus d'vnppc fans qu'on

en fente rien. Tellement que quand on çli re£

u.eillé le matin, on eft tout esbahi de voir le li£t

de cotton , & la place auprès toute fanglante:

dequof cependant les Sauuagns
-

s'aperceuans
?

fQitquecelaaduieneà vn de leur nation, ou à

vn étranger ,i]s ne ^cn font tyue rire. Et de fait ,

moi mefme ayant dté quelquefois ainll fur-

prins,outre la mocqueric que i'en recrois > en-

çoreyauoit-il, que cefte extrémité tendre au.

bout du gros orteil citant ofenfee ( combien

que la douleur ne fuft pas grande) ie.nepouuois

dcdeuxoutroisioursme chauffer qu'à peine
?

Çe*3C de Cumana , colle de terçe erçuirpn dix.

degré? au deçà de PEquino&ial ? font pareille»

ment çnoleftez de ces grandes & menantes.^
Çhauuefouris: auquel propos celui quiaeferit aèslad.îi!

rbiftqiçe générale des Inçies fait vn pîaifapt a.ch#.8o;.

ï
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ultiT
conte- lly auoit dit u > *

fàin,ae Foi dc Ciribici

^i/we ya bruiteur de Moine qui auoit la pleurefie*

fhaiwe- duquel n'ayant peu trouuer la veine pour le

fwh. /èigner, eftant lai lié pour mort, il vint de nuifib

vne Chauuefguris laquelle le mordit près du
talon quelle crouua defjcouuert, doù elle tira

tant de fang , que non feulement elle s'en faou-

Ja> mais auflî laiffànt la veine ouuerte, il en fàil-

Jitautant de fang qu'il en eftoit befoin pour re-

mettre le patient en Tante. Surquoy i'adioufte,

auec l'hiftorien , que ce fuft vn pkifant & gra-

cieux Chirurgien pour le panure malade. TelT
Iement que nonobftantla nuiiânce que i'aidit

gu'on reçoit de ces grandes Chauuefpuris de

l'Amérique > fi eft ce que ce dernier exemple

m4>n(he , qu'il s'en faut beaucoup qu elles

fôyent fi dangereufes qu'eftoyent ces oifeaux

malencontreux, nommez par les Grecs Striges,

lefquels , comme dit Ouid, Faft. liu. 6.fuc-

çoyent le fang de en fans au berceau: àcaufe

de quoy ce nom à efté depuis donné aux for-

ciers.

ÏUt't
" QH3nt aux abeilles de la terre du Brefil

? n'e-

redu
*r
~ftans pas fcmblables à celles de par deçà,ain$

refiemblans mieux aux petites moufehes riqi-

res que nous auonsenefté, principalement au,

temps des raifins , elles font leur miel & leur

cire par les bois dans des creux d'arbres, efqtiels

les Sauuages lauent bien amatfcf Tvn & l'autre*

De façon que mcfjcz encores ëhfemble , ap-

yettCy P e^ns cela Yra-yettc > car Ira eft le miei
?
&

m* nQirtJrticMlÙQfipv es qu'ils les ont ieparez>ils man-

Brefil.

Tra,
miel&

-'•->»«*j-t<w»r »:- jo»:. Ltf+i -••™ •'** *~:--:'** **-'
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gent le miel, comme nous faifons par deçà :6c

quant à la cire , laquelle eft prefqueauffi noire

que poix, ils la ferrent en rouleaux gros com- N^^.
mêle bras. Non pas toutesfois qu'ils en facent ge ^t \w.

ni torches , ni chandelles : car n vfans point la ches ni

nuiét d'autre lumière que de certain bois qui thaqdel-

rend la flamme fort claire, ils fe feruent princi- j»
™"

paiement de cefte cire à eftouper les greffes^
cannes de bois ou ils tiennent leurs plumafle-

ries afin de les conferuer contre vne certaine

efpece de papillons ,lefquels autrement les*ga-

fteroyent.

Et afin auffi que tout dVn fil, ie deferiue ces ^^
beftioles, lesquelles font appelées par les fauua

Hers^

ges, 4raners , nelbns pas plus grofles que nos ^^//^,
grillets , mefmes fortans ainfi la nuiâ: par trou- rongeans

pes auprès du feu, fi elles trouuent quelque « cw&
chofe, elles ne faudronc point de le ronger, l*?**ud*

Mais principalement outre ce qu'elles fe iet-
cw

toyent de telle façon furies collets& fouliers

de marroqutn , que mengeans tout le deflus,

ceux qui en auoyent , les trouuoyent le matin à

leur letier tous blancs & efleurez : encores y
auoit-il cela , que filefoir nous laiflions quel-

ques poules ou autres volailles cuites & mal

ferrées, ces Araueys les rongeans iufques aux

os , nous- nous pouuions bien atendre de trouT

uer le lendemain matin des anatomies.

Les Sauuages font aufli perfecutez en leurs

perfonnes d'vne autre petite verminette qu'ils

pomment Ton: laquelle Ce trouuant parmi la Ton*

tprre,n'eft pas du çomtpéeement & groife qu v-
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femme . ,

**

dagereu. ne petite puce: mais neantmoins fe fichât nô-

Jêjefour- mément fpus les ongles des pieds & des mains,
raptjous où tout foudain 5 aini(i qu'vn cirQ^elle y engen-
te ogles. 4tc vnç c{enian

j
aifon ^ (j pn n

>

e Q. bien foigneux
de la tirer ft fourrant toufiours plus auant,elle

deuiendra dans peu de temps aufïï grolfe quva
petit pois, tellement qu'on ne la pourra arra-

cher qu'aucc grand douleur, pt rie fe Tentent

pas feulement les Sauuages qui yoqttojjs nuds
S$ tous defchaux , atteints ôc moleftcz décela,

mais aufi) nous autres François , quelque bierj

yeftus & chauffez que nous fuffions,auions tant

d afaire de nous garder, que pour ma part(quei-

*jue fpigneux que i'y fuffe d'y regard er fouuent)

onrrrenatiréen diuers endroits, plus de vingt

pour vn iour. Bref ,i'ai ve# personnages pa-

reffèux dy prendre garde , eftre tellement en-
dommagez de ces tignes-ppces , que non feule-

ment ils en ^uoient les maips pieds & ortueils

gaftez, mais mefmes Cous les aifelles , Se autres

parties tçndres.ils eftoyent tous çouuerts de pe-

tites bofîettes corpme verrues prouenantesde
Cela, Âufii croi-ie, pour certain, que c'eft cefte

LwA.cb. Petite beftiolle que l'hiftoricn des Indes Qcci-

ÎQ. Mentales appelé iV"^^;iaquelle femblabJeroent,

comme il dit , fe trouue en rifle Efpagnqle , car

voicieequ'ilenaeferit. La A^^eïtcommç
vne petite pucç qui faute: elle; aime fort la pou-
dre : elle ne mord point Cmqn es pieds où elle fe

fourre encre la peau & la chair » ôç auffi- toft elle

iette cfes lentilles cri plus graadç quantité qu'on

a^ftimeroit g mmà\x fà pptitclTc » lefquellc$

çng^drefii
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engendrent d'autres , & fi on les y laifle fans jr

mettre ordre , elles multiplient tant qu'on ne

les peut chaffer , ni remédier qu auec le feu ou

le fer : mais fi on les ofte de bonne heure , elles

font peu de ma!. Aucuns Efpagnols(adioufte il)

en ont perdu lès doigts des pieds , autres les

pieds entiers.

Or pour y remédier * nos Ameriquains Ce

frotent , tant les Bouts des orteils qu'autres par-

ties o$ elles fe veulent nicher, d\ne huile rou-

geaftre ôc efpeffe , faite d'vn frui£t qu'ils noai-.

mcntCcurcq , lequel eft prefque comme>ne Couroq,

ehaftaigne en Tefcorceice qu'auffi nous faifions/^^f

eftarrs par-delà. Et «lirai plus,que çeû vnguent?'£%£
eft fi fouuefain pour guérir les playes , cafluresïreru^ j€

& autres douleurs qui furuienent au corps hu- remède,

main , que nosSaùuages cognoifTans fa vertu,

le tiefientauffi précieux que font aucuns par Sa'mH*

deçà
?
ce qu'ils appelént la fainde huile. Auffile huit* des

barbier du nauirè.ou nous repaffafmes en Fran- £*^*m

ce , I ayaht expérimentée en plu fleurs fortes en r
*

apporta îo.ou u.granspotspleins:& autant de

graiffe humaine qu'il auoit recueillie quand les

Sauuages cuifoyent & roftiiïbyent leurs pri*

fonniers de guerre , à la façon que ie dirai en

fon lieu,

Dauaritage fair de cefte terre du Brefil pro-

duit encores yne forte de petits mouchiiions,
.

^ueles habitansd'icelk nômentli?^ lefquels
mofi

*^\

rSiquent fi viuement , voire à trauers les légers hm ^
habillemens , qu'on diroit que ce font pointes

qHtms vj
d'efguilles* Partant vous ppuue* penfer quel ».'

i
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pafle-tcmpsc'eft de voir nosSauuages tousnuds
en eftrepourfuyuis .• car claquans des mains fur
leurs fe(res,cuifles,e(paules,bras,&fur tout leurs
çorps,vous diriez lors que ee /bot chartiers fut-

glans les cheuauxauec leurs fouets.

I'adioufterai encores, qu'en- remuant la terre

w
& deflbus les pierres,en noftre contrée du $rc-

dTr™l fil

\
Qn trouu? des Morpions

| lefquels , combien

wtwpt ^V'
5 %cnt beaucoup plus petis que ceux

fortveni- qu'on voit en Prouence , neantmoinspour ce*
mm. lanelaitfentpas , comme ie l'ai expérimente',

d'auoir leurs pointures venimeufes 8c mortel-
Scwjnont les. Comme ainfi /bit donques que ceft animal

•ekêfil

lSI

î;
erc^e lc

.

s chof
*

e$ "«tes , auint qu'après que

nmL * cu vn iourfait blanchir mon lift de cotton,
l'ayant rependu en l'air à la façon des Sauuages, -

il y eut vn feorpion qui s'eftant caché dans le re-

pli : ainfi que ie me voulu coucher , de fans que
iele vifle, me piqua au grand doigt de la main
gauche , laquelle fut fi foudainement enflée que
fîen diligence ie n eufle eu recours à 1V:î de nos

fymi* Apothicaires (lequel en tenant de morts dans v^

phïejî
ne P*Y°le.auecde i*hnile » m'en appliqua vn Car

d*"[cZl
'e daigt)iIn'jrapoint de doute que le venin nefc

pou. fuft incontinent efpanché par tout le corps, Et
de fait nonoblimt ce remède , lequel neant-
moins on eftime !e plus fouuerain à ce mal , la

contagion fut fïgcaaJe, que ie demeurai l'efpa-

ce de vingtquatre heures en telle dcllreffe 5 que
de la vehemencede la douleur ie ne me pouuois
contenir. LesSauuages auf/ï eîhns piquez de ces

•ioas, s'ils les pequent prendre, y fènt de h

ii^: ^^ ^ ~ ^-xœre&z***^^ ->
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fnefmereceptcaflauoir, de les tuer &efcacher
fotidain fur la partie ofenfee: Et au furpluscom-
me i'ai dit quelque part,qu'ils font fort vindica- *ff"
tirs , voire torcenez contre toutes choies qui vindita*

leur nuifènt , mefmes s'ils s'aheurtent du pied tifs.

contre vnepierre,ainfi que chiens enragez ils la

mordront à belles dents: auffi recerchans à tou-

tes reftcsles beftes qui les endommagent, ils en
defpeuplentleur pays tant qu'ils peuuent.

Finalement il y a des Cancres terreftres , ap- Cancres

pelés Otêjfa pzr\ç$Touotipi??dmbaou/ts,lçfqaés wfiw*
Je tenans en troupes commegroflesfauterelles
furies riuages de la mer & autres lieux vnpeu
marefcageux > fitoft qu'on arriue en ces en-
droits- là,vous les voyez fuyr de collé,& fè fiu-

uerde viftelFedans les trous qu'ils font es pa-
lus & racines d'arbres , d'où mal-aifément on
les peut tirer fans auoir les doigts bien pincez
de leurs grans pieds tortus, encores qu'on puif-
fe aller à fee iufquesfur les pertuis qu'on voit
tout à delcouuertpar defilis. Aureftels font
beaucoup plus maigres que les cancres marins;
mefmes outre qu'ils n'ont gueres de chair 9 en-
cores parce qu'ils fentent comme vous diriez
les racines de geneurc , ils ne /ont gueres bons
à manger.

g h a p. xi r,

D'aucms foiJfor?s fins cemmms entreh$

£ahh#£€S Brtfiluns:0 de Unr manier€ dtftfi

i

i
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Pira,

foijfons,

Ifyrema,

& Para-

thtnuUts

extellens

Façon
des Sau-

nages à

fefcher

ies mu-
lets.

Fin d obuiër aux redites,le{queî-

les i'euite autant que ie puis ren-

voyant les le&eurs tant es troifîc-

me,cinquieme , 6c feptiemecha-
pitres dèceftehiftoire , qu'es au-

tres endroits , ou i'ai iafait mention des Balei-

ncs,monftres marins, polflbns volaris,& autres

de plufieurs fortes , ie choifîrai principalement
en ce chapitre les plus frequens entre nos Brefi-

liens * defquelsneancmoins il n'a point encore
efté parle.

Premièrement afîndecommccer par le gen-
re j les Sauuages appelent tous poiifons Pirai
mais quant aux efpeces , ils ont de deux fortes

de francs mulets , qu'ils nomment Knrema^c
JParati, Jéfquels foit qu'on les face bouillir ou
roftir ( & encor plus le dernier que le premier/
font excellemment bons à manger. Et parce,

ainfiqu'dn aveu par experience , depuis quel-

ques années çri çà,tant en Loire qu'es autres ri-

uicrès de France , oà les Mulets font remontez
de lamer

., que ces poiflbns vonteouftumiere-

fîaent par troupes .'les Sauuages les voyansainfî

par groffes nuées bouillonner dans la mer , ti-

ransibudain à trailers, rencontrent fi droit que
prefques à toutes les fois > en embrochans plu-

sieurs de leurs grandes flefches : ainfidardez

qu'ils font,ne pouuans aller en fond, ils les vont
quérir à nage. Davantage la chair de ces poid
fonsjftr tous autres,eftant fort friable : qunnd ils

en prennent quantité , après qu'ils les ont fait

fecher fur le Boucan> les elmians /ils en font de

tref-bonne farine, " CA-

l'- ^^^^^^^=^^^^^
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VAMOVROFP OVr-OVAS- Cam£
Ê O K , eft vn bien grand poiflbn (car auffi 0- rmppm
uajfoucn langue Brésilienne veut dire grand ou

0H^[fQl
gros,felon Facèént qu'on lui donne) duquel nos gra„^
Tomufmàmbaoults danfàns& chantans , font^TTo»»

ordinairement mention,difans,& repetansibu-

lient cefte chant rerie>

ms^m
Pira-ouajfou a- oneh Kamoureufouy-onaf-

[oua'OuehUc^ÎQxx.hoïi à manger.
Deux autres qu'ils nomment Omra& Aca-

rA-oua(fQH) pre/que ie mefme grandeur que le

precedét,mais meilleurssvôire dirai que l'Oua-

r^a'eft pas moins délicat que nofïre Truite.

ACARA PEP y poiiîon plat,lequel en
cuifant iette vne graiffeiaune , quiluifertde

faufle, & en e(t la chair merueiileufement bon-

"t:tZÎT"ll ~ J
s
Ouar*

~~
ra-o-

uajfoui

posons
délicats»

AC&Yfa
pep y

foiffon

fiat.

Acarœ-
bouten

foiffon

rêttgea*.

fire.

Pirœ-y»

fo$hi9
foiffon

long,

dijfem-

blabUi â
celles de

pardeçà*

ne.

ACARA-BQrTEN. poiffon vifquetix de
couleur tannée ou rougealire 5 quieftant de
ftioindre forte que lesfufdits , napaslegouft
fore agreaHe au palais.

Vn autre qu'ils appelent Pira-ypcchi
, qui eft

long comme vue anguilk,& neft pas bon,auflï

Ypoehi en leur langage veut dire cela.

Touchant les rayes qu'on pcfche en la riuie-

redeGencvre, & es mersd'enuiron , elles ne
fenc pas feulement plus Jarges que celles quife

!

I

i

n
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voyent tant en Normandie qu'en Èretaigne, èé

autres endroits de par deçà? mais outre cela et-

\ lèsent deutf
: cornes a(Te2 longues , cinq ou fix

fendafles fous le ventre^ifondiroiteftreartifi-
Queue de

cicllès)la queue longue & defliee* Voire, qui pis

veuimeu- eft>fidangereufes & Venimeufes,que comme ie

fCSm vis vne fois par experience i C\ toit qu'vne que

nous auions prinfe fut tirée dans la barque § à-

yant pique la ianabe d' vn de noftre tompaignie,

l'endroit déuint fôudain tout rouge & enflé.

Voila fommairement& derechef» touchant au-

cuns poiflons de mer de l'Amérique , defquels

au furplus la multitude eft inombrable.

Au refte les riuicres d'eau douce de ce pays-

là» eftansauffiijmpliesd'vne infinitédemoy~

ens &V petits poilîons 3 lefquels , en general, les

JPira- Sauuages nomment JPira-iniri & jûcaramiH

miri& (car miri eft leur patois veut dire petit) i'en deC
uïcara- crirai eucor feulement deux merueilleufemeiH

mirai difformes.

fetits Le premier que les Sauuages appelent TW-
foifftns. mouatanz communément que demi pied de
TarnoH

]orjg $ a ja tefte fort greffe, voire monftrueufe au
af
f* pris du refte , deux barbillons fous la gorge , les

?j.%
m dents plus aiguës que celles d'vn brochet , les a-

difforme A r
.

& 1 *
&armê. rc"es picquantes,& tout le corps arme d eicaii-

lesfibienàrefpreuue , que comme i'ai dit ail-

leurs du Tatou belle terreftre > ie ne croi pas

u'vn coup d'efpce lui fift rien : la chair en eft
:ort tendre,bonne,& fauoureufè.

Fana- L'autre poiflbnque les Sauuages nomment
fana» Panapana&ft. de moyenne grâdeur.mais quât

ito

r
Tw%l w^k- l
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S (a -forme ayant le corps, la queue & la peau ^ntU
Semblable, & airifi afpre que celle du Requien te

fl
emon9

de mer , il a au refte la teftefl plate, bigearre ôCfirnetêfe*

éftrâgement faiteque quand il efthors de l'eau

ladmifant Se fepararit également en deux,Gom-

tne qui lui aurait expreflement Tendue' , il n'eft

pas pofiîble de voir telle de poifsô plus hideufe»

Quant à la façon de pefcher des Sauuages,

faut notter fur ce que i'ai iadit 5 qu'ils prenent

les mulets à coups de fïefches(ce qui fe doit auf-

fi entendre de toutes autres efpeces de poiflbns

qu'ils peuuent choifir dans leau
)
que non feu-

lement les hommes Se les femmes Brefiliens,^*»^

ainfi que chiens Barbets, afïo d'aller quérir leur^^f*
gibier Se leur pefcheaù milieu des eaux/auent &"!liW

tous nager : mais qu aulii les petits enrans des iQns n^
qu'ils commencent à cheminer , fe mettansg<?*r/.

dans les riuieres & fur le bord de la mer , gre-

nouillent défia dedans comme petits canars.

Pour exemple de quoi ie reciterai brieuement

qu'ainfî qu'vn Dimanche matin , en nous

pourmerians fur vne plateforme de noftre

Fort,nous vifmes rénuerfer en mer vne barque

d'efeorcef faite delà façon que îe les deferirai

ailleurs^ dans laquelle il y auoit plus de trente

perfonnes Saunages, grans Se petits qui nous

venoyent voir : comme en grande diligence

auec vn batteau les penfàns feeourir , nous fuf,

mes au flî toft vers eux » les ayans tous trou-

uez nageans & rians fur l'eau, il y en eu ft vn

qui nous dit5Et où allez' Vous ainfi haftiuementj

vous autres Mairs?(ainfi appelent ils les Fran-

N
!

\
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§oi$)Nous venons,difmes-nous,pour vous fair*~

iier& retirer de l'eau. Vrayement,di-il,nous

Vous en fàuons bon gré: mais au refte»auez-

vous opinion que pour eftre tombez dansla

mer nous foyons pour cela en danger de nous

noyer.? Pluftoft (ans prendre le pied^ni aborder

terre , demeurerions nous huïét iours deiîus de

la façon que vous nous y voyez. De manière,

dit-il» que nousauons beaucoup plus de peur,

que quelques grands poiffons ne nous, trainent

en fond , que nous ne craignons d'enfondrer de

nous mefmes. Partant les autres qui tous na-

geoyent voirement auffià Paife que poiffons,

eftans aduertis par leur compagnon de la caufe

de noftre venue fi foudaine vers eux, en s'en

tnoquans>feprindrent fi fort à rire,que comme
vne troupe de Marfouins nous les voyons êc

entendions (ourler Se ronfler fur l'eau. Et de

foâ: , combien que nous fuffions à plus ct'vn

quart de lieue de noftre fort, fi n'y en euft-

il que quatre ou cinq ,plusencor pour caufer

auec nous» que de danger qu'ils aprehendaf-

(ènt, qui fevouluffent mettre dans noftre bat-

teau. Iobferuai que les autres quelquesfois

nous deuançans, non feulement nageoyent

tant roide & fi bellement qu'ils vouloyent,

mais auffi quand bon leur fembloit fe repo-

fbyent fur l'eau. Et quant à leur barque d'efeor-

ce, quelques lias de cotton , viures & autres

chofes qui eftoient dedans , qu'ils nous apor-

toy ent, le tout eftant fubmerge, ils ne s'en (bu-

eioyent certes non plus que vous feriez d auoir

perdu

T^ J^Z^^H^M^L^S^K^m^M •>:-> jl*»»^--^
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ffërdu vne pomme:Car,difoyent-ils,n'en y a-il

pas d'autres au pays, M« Simler, en fa Républi-

que des Suites,, dit auffi qu'il n'y a peuple en

toute là Chreftienté qui s'exerce tant à nager

que lefdits Suifles : tellement qu'ils trauerfent

aifémént à nage, les grands Lacs& fl'euucs im*

petueux dont leur pays eft abondant*

Au furplusj fur ce propos de la pefcherie des

Sauuages, ie ne veux pas omettre c€ que i'ai'oùï

direalVn diceux:àfçauoirque comme auec

d'autres , il eftoit vne fois en temps de calme,

dans vne de leurs barques d'efcorce aflez auant

en metyil y euft vn gros poiilbn 4 lequel la pre-

liant par le bord auec lapatte,à fpnaduis,au la

vouloit rentier ftr, ou féietter dedans* Ce que

VQyant,difoit-ilïie lui Coupdy foudainement la

main auec vne ferpe , laquelle main eftant tom-
bée & demeurée dans noftre barque jnon feule-*

ment nous vifmes qu'elle anoit einq doigts,cô-

rrie celle d'vn hôme,mais au iCi de la douleur que

ce poiflbn fentit ,monftrant hors de l'eau vne

tefte qui auoit femblablement forme humaine,

il ietta vn petit cri; Sur lequel reçit gaffez e-

ftrange deceft Amcriquain^ielaifleàphilofb-

pher au le&eur, fi fuiuànt la commune opinion

qu'il y a dans la mer de toutes les efpeces

d'animaux qui fe voyent fur terre , & nommé-
ment qu'aucuns ont cfcrifc des Tritons Se

des Sirènes :à fçauoir , fî c'en eftoit point vn ou

vne, ou bié vn Singe oii Marmot Marin,auquet

ce Sauuage affermoitauoir coupé la main-Coin*

the de fait PUnç dit qu'on a veu des hôiqcs nia-

tf
1

ij

î(eciâ

d*vn

ScLUU**

chant vH
p&ijfon a-

yant tejh

& mains,

de forme

humaine*

«Mi
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rins, & Nereides ayans femblance de corps hit
main auee leurs efcailles , 5c la voix de inefme'
Toutesfois , fans condamner ce qui pourroit e-

ftre de telles chofes,ie dirai librement, que tant

duranE neuf mois quei'aieftéen plaine mer,
uns mettre pied à terre qu'vne fois, qu'en tou-

tes les nauigations que i'ai fouuent faites fur les

riuages , ie n'ai rien apgerceu de cela : ni veu
poiffon [entre vne infinité de toutes fortes que
nous auons ptins) qui aprochalt fi fort delà
femblance humaine.

Pour donc paracheuer ce que iauoisà dire

touchât la pefcherie de nos Tomufinambaoults
outre cede manière de flefeher les poiflbra,

do?it i'ai tantoft fait mention , encor,à leur an-

cieneraode, accémodant des efpines en façoa
d'hameçons, & faifans leurs lignes d'vne herbe
qu'ils nomment T^rwjaquelle fè tillecomme
chanvre,& eft beaucoup plusforte:ils pefchent

non feulement aueccelade defliis les bords&
riuages des eaux , mais auffi s'auançans en mer

Tûucoj & fur les fleuues d'eau douce , fur certains ra-

herbe dot deaux , qu'ils nomment Piferis , compofez de
fon \ cinq ou fix perches rondes plus groffes que le

* bras, iointes& bien liées enfemble,auecdes

Piperîs
^arsc^e ieune bois tors: eftansdi-ie affis là det

radeaux fables cuiffes& les iambes eftendues,ils fe con~

& à quoi duifent où ils veulent , auec vn petit bafton plat

feruent. qui leur fert d'Auiron. Neantmoins ces Piferu
n'eftans gueres que d'vne bralfe de long, 5c feu*

lement iarge d'enuiron deux pieds * outre qu'ils

ne lauroyent endurer la tormente, encores ne

peut

Efëmes
feruans

d'hame-

çons aux

Sauna-

il

lignes

fefehi
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peut il fur chacun d'iceux tenir qu'vn feul hom-
me à la fois : de façon que quand nos Sauuages

en beau temps font ainfi nuds, & vn à vn fepa-

rez en pe {chant f«r la mer,vous diriez,les voyâs

de loin, que ce font Singes, ou plutoll (tant

paroifTent-ils petits^) Grenouilles au foleil far

des bufches de bois au milieu des eaux. Tou-
tesfois parce que ces radeaux de bois, arrengez

comme tuyaux d'orgues, font non feulement

tantoft fabriquez de c'efte façon, mais quaufïï

flottansfur l'eau, comme vne greffe clay e , ils

ne peuucnt aller en fond , i'ai opinion , fi on en
faifoit par-deçà, que ce (croit vn bon & feur

moyen pour paifer tant les riuieres que lese-

ftangs & Tacs d'eaux dormantes , ou coulantes

doucement: auprès defquelles, quand on eft

hafté d'aller, on fe trouue quelquesfois bien

empefché. LesVirginiens n'ayans auffi fer ni a-

cier pour prendre les poiilons s'aident de can-

nesou grofles gaules au boutdefquelles ilsat-

tachent la queue cTvn poifïbn femblableà vne
efcreuice marine ronde qui eft creufe,&: s'en

feruent comme de dard ou iauelot,puis vontde
nuicT: & de iour s'esbatre à prendre les poiiïbns

lefquelsils chargent dedans leurs barques» Ils

fauent faire auffi auec des baftons fichez en l'eau

certains engins fort propres à cela.

Or au furplusde tout ce que defïus, quand
nos Sauuages nous voyent pefcher auec les

rets que nous auions portées , lefquelles eus
pomment puiffk-cnaJfoH , ils ne prenoyentpas Puiffal

ffelement grarjd plaifjr 4e nous aider , & de ma[foH
N iij

i

t

i
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pefcher.
nous V?ir amener tant de poiflons d'vn fml
coup de filet , mais auffi fi nous les laiffions fai-

re, eux feuîs en /âuoyent ia bien pcfcher. Com-
me au fiî depuis que les François trafiquent

par-delà, outre les commoditez que les Brefi-

liens reçoiuent de la rçiarçhandife qu'ils leur

portent , ils les louent grandement de ce que le

Hamz- temps patfe , eitans contraints (comme i'ai dit)

fis \rou~ au lieu d'hameçons de mettre des efpinesau
ne^fonâ bout de leurs lignes, ils ont maintenant par

tre
f°f leur moyen cefte gentille intiention de ces pe-

inai ™s croc^ets de fer qu'ils trouuent fi propres

çtu à faire ce meftier de pefcherie. Aufâ , comme
i'ài dit ailleurs , les petits garçons de ce pays- là

Façons font biens apprisàdire aux étrangers qui vont

d *£
l

"s
^r deli De "£atore™>amabe pwdwceh à di re,

penis***
^"U es '3on » donne mo * des haims : car Jîgatd-

gatçom rem en lcur language veut dire bon: Amabe*
U deJJUs. donne moi :& Pind* , cft vn hameçon. Que fi

on ne leur en baille, la canaille de defpit tour-

nant foudain la tefte, ne faudra pa$ de dire , De-
trrgaipa-aiouca : c'eft à dire , Tu ne vaux rien,il

te faut tuer.

Sur lequel propos ie dirai que fi on veut
eftrecoufin (comme nous parlqris communé-
ment ) tant des grands que des petits

;
, il ne leur

faut rien refufer. Vrai eft qu'ils ne (ont point

ingrats; car principalement les viellards, lors

mefmeque vousny penfetez pas , fe refouue-

nans du don qu'ils auront reçeu de vous, en le

recognoifiant ils vous donneront quelque cho-
ie en recompenfe. Mais quoi qu'il en /oit ilai

1 ' obfer-
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pbferué entr'eux » que comme ils aiment les

homines gîçtis , ioyeux & libéraux , parle con-

traire ils hay ffent tellement les tacituraes , chi-

ches & melancboliques , queie pnisaiïèurer les

Hmesfourdes,fongecreux,taquins>& ceux qui,

comme on dit, mangent leur pain en leurfac,

qu'ilsne feront pas les bien venus parmi nos

TûHoupi*ambaoHlts\aLrAe leur naturel ilsdetç-

ftent telle manière de gens.

CHAP, XHI.

Des arbres i
Urbes>raçlves>& fruitts exquis

que produit U terre du Brefil.

Y a n t difcourucideflTustâtdes

animaux à quatre pieds que des

oifeaux,poiiîons, reptiles& cho-

fesayans vie,mouuement& fen-

timçnt * qui fe yoyent en la terre

du Brcfihauât encores que parler de la religion,

guerre,police&autrcs manières de faire qui re-

ftent à dire de nos Sauuages,ie pourfuiuray à de-

fcrire les arbres>herbes,plantes>frui<5fcs,racines,

èc en Comme ce qu'ô dit côrnunémét auoir ame
yegetatiue,qui fe trouucnt auffi en ce pays-là,

Premicrement,parce qu'entrç les arbres plus

célèbres, & maintenant cognus entre nous, le

bois de Brefil ( duquel aufflcefte terre a prins

fan nqn> à noftre tfgard) à caufe de la tçinturi

M iiij

Éfel
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qu'on en failed des plus çftimez:i'en ferai ici la

defcription. Ceft arbre donc que lesSauuages

£f** appelent jfraboktan>cio :& ord inairement aufiî
*'*f4** haut & brancha , queleschefnes es forefts.de

Bn$r&
CC

P
a
^?>& ?'en trouue <* c fi gros q*?e trois hom-

/*
'"

fciw
mcs ne ^ ur°yét embraffer vn feul pied.Et à ce

;

^/^^^P roPos ^ ç^g^^rbres , celui quia efcritl'hi-

chap 6:•; S :i -rc générale des Iodes Occidentales dit,

*5.é^i04 qu'on en a yen deux en ces contrées là.dont le

tronc de i'vn aupitplusdc hui£fc braflesdetour,

, & celui de l'autre pins de feze:tellement
5dit-il,

q-e comme fur \p premier, qui eftoit auffi de
telle hauteur qu'on neuft feeuietter vnepicr-

/
re à plein bras par deifus 'j vn Cacique , pour fa

" feureré auoit feafti fa ïogettefdequoi les Efpa-
gnols qui le virent là niche' comme vnecigon-
gnes'en prindrent bien f©rtà rirc)aufE faifoyçt

ils récit du dernier, comme de chofe merueil-
leufè. Racontant encor le mefrne auteur qu'il y
a au pays de Nicaragua , vn arbre qu'on appelé
Cerba , lequel grofiit fi fort que quinze hom-
mes ne le fauroyent embrafTer. Pour retourner

ànoftreBrefil , il a la fueille comme celle du
buis, (qui aufiï eftant tref.dur & pefantfemble
eftre vne forte de Brcfil blanc) toutesfois de
couleur tirant plus fur le vert gay , & ne porte
ceft arbre aucun fruiâ.

Mais touchant la manière d'en charger les

naùires , dequoiie veux faire mention en ce
lieu, notez que tant à eau fe de la dureté , & par
confequent de ladificultéjqu'il y a de couper ce
bois.que parce que n'y ayant cheuaux 9 aftes, ni

autres

'ir*rii**u*
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autres bettes pour porter, charrier ou traiiner cheuaux

les fardeaux en ce pays-là, il faut neceflTaire- „i autres

ment que ce foyent les hommes qui faeent ce animaux

meftiei : n'eltoit que les eftrangersqui voya-f'™^

gent par de-là font aidez des Saunages,, ils ne ^ ,,^

îàuroyent charger yn moyen nauire en vnan. mer^e.

Les Sauuagcs donques , moyennant quelques

robes de frize, chemifes de toile , chapeaux,

coufteaux cV autres raarchandifes qu'on leur

baille,non feulement auec les coignees, coings

de fer , Se autres ferremens que les François 5c •

autres de par-deçà' leur donnent, coupent, J™^£
feient , fendent, mettent par quartiers & a-

^anh u
ronditientee boisde Brefil,mais auffi Jepor- bois de

tent fur leurs efpaules toutes nues , voire le Brefilfw

plus fouuent dVne ou deux lieues loin , par *^§

£
des montagnes& lieux affez fafcheux

?
iufyue?

jj*^*"

fur le bord de la mer près des vaiffeau^ qui
c^ar r

font à Tanchrcoàles mariniers le reçoiuent. /„ nant-

ie di expreffement que les Sauuages , depuis res.

que les François & Portugais fréquentent en

leur pays , coupent leur bois de Brefil : car au gp£
parauant ,ainfique i'ai entendu des vieliards,

Br^lUs

ils n'auoyejit prefque autre induftrie d'à-
f9têr a^

batre vn arbre, finon mettre le feu au pied, bane -un

Ce qui fe fait encores entre les Virginiens, arbre 3 e-

car n'ayans outils de fer, du autres tels &%%"££
nous les auons par deçà , dit Thiftorien: m -1^

neantmoins ils fauent façonner les nacelles

auffi commodes que les noftres pour na-

uiger fur les riuieres , foit pour prends du

I

i

i



^s&mmmssmmmBm*

£01 S I S T .O I R p

poiflon , ou aller ou bon leur femble :& voici

comme ils en vfent. Ils choififlent vn Ar-
bre gros& haut, felon qu'ils défirent auoir le

bateau: puis auec beaucoup de moufle d'arbrg
bien feche & de petites pieces de \>o\s , ils font
du fea tout à l'èntour , le brnflant aiafi peu à
peu,afin que la flamme ne monte erj haut, & ne
diminue la longeur de l'arbre, lequel eftant
tombé, retenant la longueur qui leurèft neceï-
fâire,ils font le feu du coftéde la cime pour
brufler les branches & rameaux. Cela faicils le
jettent fur des fourches traueifees d'autres
pieces de bois , de telle hauteur qu'ils puiflent
befongner ï leur ai/c^fc l'ayant efeorché & pe-
lé auec des Coquilles qu'ils ont propres à cela,
ils choififlent le meilleur Se plus entier codé
pourledeflbusdelanaflèlle, & de l'autre part
ils font du feu tout du long,faufaux-ieux bouts?
&quandileftaffezbrufle'à leur aduisils eftei-

gnentlefeu,&lorsàforcede Coquilles ils ra^
clent tout ce qui eft bruijé , puis ralumant le feu
enlamefrneplape, ils réitèrent cela iufques^
ce que le bateau ait û profondeur neceflaire,
l'ai dit ailleurs comme nos Çrefiliens font auf4
leurs barques longues & larges d'efeorfes d'Ar-
bres & à quoi ils s

1
en férue» t. Et d'autant auffl

qu'il y a dés pcrfônnes par-deça qui penfent que
les bûches rondes de Brefil qu'on void chez les
marchansfôyent la gro/Ieur des arbres , pour
i^nftrer^di-ierque telss'abufent,outre quei'ai
ia'dit qu'il s'en trouue defortgros , i'aiencor
^diouftéquelçsSjauuages, afin qu'ij Içur foit

plus

.-'^i^-ini1,.wi ->:>»*£ i« ï^+
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flusaïfe à porter de à manier dans lesnauires*

arrondirent& accouftrent decefte façon.

Aufurplus , parce que durant le temps que

nousauoiisefté en ce pays-là, nous aiions fait

beaux feux de ce bois de BrefiU i'ai obferué que

n'eftant point humide ainfi cjue la plufpartdes

autres bois? ains comme naturellement fee,

(au contraire du Sycomore , lequel dkMat-

thiôlea cela de propre entrions les bois que
y
T jf

eftant cpûppil demeure toufioursyert, & ne Bnçu
feche point fi on ne le plonge en l'eauJauffi en fnfom
bruflant ne iette-il que bien peu & prefque/a»* fc
point du tout de fumée, le dirai dauantage, »«*•

qu'ainfiqu'vn de noftre compagnie fe voulut

vn iour méfier de blanchir nos chemife§, ayant
d
™%%

(fansTe douter de rien)mis des cendres deBrefil
teig7%ans

dans la lefciue:au lieu de les faire blanches il m r014g%

les fit fi rouges que quoi qu'on les feeuft la- trompent

^

uer& fauoniier après, il n'y eut ordre de leur celui qui

faire perdre cefte teinture , tellement qu'il
%*£ff

nous les fallut veftir 6c yfer de cefte façon.
du ^

Que fi ceux qui enuoyent exprès en Flandres

faire blanchir leurs chemifes
?
ou autres de ces

tant bien godronpez par deçà , ne m'en veulent

çroircil leur eft nonfeulemènt permis d'en fai-

re l'expérience , mais aufii pour auoir pluftoft

fait,& pour tant mieux luftrer leurs grandes

fraifes(ou pour pieu* dire baiiieres de plus de

demi pied delarge,comme ils |es portent main-

tenant) ils peupent s'il leur plaift les faire teindre

@n vert.

Au refte> parce que nos TomupnamheHhs

i]

I
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font fort esbahis de voir les François , & antres

rU„
S P

.

ayS lolntains prendre tant de peine d'aller

*e»r e^ ç
1>lJ

*
Cut™e fois vn vieillard d'entre eux, qui

fvn sau lur C€ia m ? fit telle demande,Que veut dire que
*£»,«£. V?»5 autres^/^r tf. />*w , c'eil à dire , Fran-
front çois & Portugais veniez de fi loin quérir du

2L V" îi

S P°Ur vouschaufer ? n en y a-il point en

lourdL L°t
epayS

J
A qil0i

.

1^ ayam refP°ndu <l
u'™*

quon Usf
en grande quantité

, mais non pas de telles

efiime.
lones quelesleurs,ni mefme du bois de Brefil,
lequel nous ne bru/lions pas comme il penfoit,
ams(comme eux-mefraes en vfoyent pour rou-
gir leurs cordons de cotton

, plumages & ^^^

chofes) que les noÛresPemmenoyent pour fai-
re de la teJnture,il me répliqua foudain, Voire!
mais vous en faut-il tant ? Ouyjui di~ ie , car
Ten lui fiifant trouuer bon

) y ayant tel mar-
chand en noftrepays qui a plus de frifes & de
draps rouges , voire mefme ( m'accommodant
ttfufiours à lui parler des chofes qui lui e^
ftoyent cognuës) de coufteaux,cifeaux,miroirs,

& autres marchandifes que vous n'en auezia-
mais veu par deçà , vn tel feul achètera tout le
bois de Brefil dont plufieurs naoires s'en re-
tournent eharchez de ton pays , Ha,ha,dit mon
Sauuage,tu me contes merueiiles. Puisayant
bien retenu ce que ie lui venois de dire , m'in'-
terrogant plus outre dit , Mais ceft homme tant
riche dont tu me parles , ne meurt-il point ? Si
fait, fi fait, lui di-ie , auffi bien que les autres*
Sur quoi comme i|$ font il grands difcoul

feiif^i

Br^-^: » -»: ***:<- 1***. ^l »:>»*^ ->^ -*



imiuili^!

D e L'a m ik i q^v e.^ zoj

rears , & pourfuyuent fort bien vn propos iu£
quesaubouc , il me demanda derechef , Et
quand dencquesileft mort , à qui elt tout le

bien quM laiiFe?A «es enfans s'il en a,& à défaut

d'iceux àTes frères, fœurs,ou plus prochains pa-

rens.Vrayement,dit lors mon vieillard (lequel

comme vous iugerez n'eftoit nullement lour-

daut ) à cette heure cognois-ie , que vous autres
Seménes

Mœirs^cdï à direFrâçois.eftes de grands fols: ?L^f $
ue

car vous hut-il tant trauailler à palier la mer, «haie

fur laquelle(comme vous nous dites eftans arri- d'vnSaa

nez par deçà)vous endurez rant de maux, pour "age>*-

amafferdesnehertesà vos enfans, ou à ceux qui
meriîua^

furuiuent après vous?)a ferre qui vous a nourris
amres

n'eft-elle pas auffi fufifante pour les nourir} bu** des
Nousauons(adioufta il) des parens & des en- Payens.

fans, lefquels comme tu vois > nous aimons&
cheriflbns : mais parce que nous nous afleurons Xrefiliens

qu'après noftre mort la terre qui nous a nourris fe m9C~

les nourrira , fins nous en foucier pjusauant,
quans de

.

no9 nous répofons fur cela : Et certes à ce pro- IT* %!>[
c r t f-vi. r .« panardet

pos , Socrates relpondittresbien à celui qui le leur vie

perfuadoit de feconferuer, au moins , pour Ces pour s'en

enfansencorieunesx'eft^it^l^qu'ilsdemeure-^^j^
royent,en la garde de Dieu qui les lui auoit dô-

trïbue™
nez.Et Agefila

9 Roy de Sparte difoit à ks amis,
f
fe%u

*

t

*

qui aimoyent l'argent , plus que la preud'bom- delates
mie 5c vertu,qu'é vain celui trauatlle à amaffer re em
desrichefles,en qui défaillent les biens de l'âme mus **

&de l'écrit, Sentences treCnotables pour des f**fons *

Payens : car la premiere eftant conforme à ce temTat
qui eft dit, le ferai ton Dieu & de ta femence &kL

i

i
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après toi. L'autre refpondà l'exhortation que
rioftre Seigneur lefusChrift nous fait , difant?

Trauaillez , non point pouf auoir la viande qui
périt ; mais Gelle qui elt permanente à la vie c«

ternelle, laquelle le Fils de l'homme vous don-
nera.Voila dones6mairement 3& au vrai ledit
tours que i'ai ouy de la propre bouche d'vn

pauureSauuageBrefilien. Partant outre que celte

nation,que nous eftirnons tant barbare , fç mo-
que de bône grace de ceux qui au dâger de leur

vie,fans autre efgard , paffent la mer afin d'aller

quérir du bois de Brefil pour s'enrkhir,enèory
a-il,que quelque aueugle qu'elle foit,attribuant

plus à naturel à la fertilité delà terre que nous
ne faifbns à la puiflance& prouidence de Ûicu,
elle (e leueraèn iugement contre les rapineurs*

portansIetitredeChreftiens,défquels Ja terre

par-deçà eft auflî remplie > que leur pays en eft

vuidejcjuât à &s naturels habitâs.Parquoi, fuy-

«ant ce que i'âi dit ailleurs,que les Tououpina-
baoults , hayfîent mortellement les auaricieux,

pleuft à Dieu > afin qu'ils feruiflent défia de de.

mons & furies pour tourmenter nos goufres

înfatiables (quin'ayans iamais afïèznefontici

que fuccer le fang& la moelle des autres) qu'ils

fuffent tous confinez parmi eux. A quoi,bien à
propos.nous pouuons adioufter ce que Manius
Cuiius refpondit à quelques vris,qùi lui repro-

choyent qu'il auoit donné à chacun fôldattrop

petite portion des pofleffions qu'il aubîf ga-

gnées en guerre, pour en laifler beaucoup à la

Republique. jgue pleut aux Dieux (dit-il)

que
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sj^eiamaisnefe trouuaft Romain auquel l'hé-

ritage qui pouuoit nourrir fon maiftre fem-

blalt trop petit. Comme auffi les Samnites*

ayans cftéfubiuguez par lui, lui ayans enuoyc

leur Ambafladeur pour lui ofrir grande quan-

tité d'or, à 1 heure que d'auanture il faifoit cui-

re des raues dans vn pot de terrcif leur dit,que

celui qui foupoit de telle viande, n'auoit befoin

d'or ni d'argent raimant mieux fubiuguerceux

qui en auoyentjque d'en aùoir.On a auffi efcrit

des Virginiens y qu'ils n'ont nul fouci d'afTem-

bler dts richefles pour leurs fuecelfeurs, viuantf

à leur aife de ce que Dieu leur donne,iàns auoir

faute de rien,ni fans fe defrauder les vns les au*

très* Iîfalloitquànoltre grande hontcoV pour

i. lit: fier nos Saunages du peu de foin qu'ils ont

des chofes de ce monde , ie fiffe cede digreffioa

en leur faueur. A quoi,à mon auis,bien à pro-

posée pourrai encor aioulter ce que fhiftorieii

des Indes Occidentales, a eferic d'vne certaine HipAtn*
nation de Sauuages habitans au Peru : lefquels, du indm

comme il dit, quand du commencement qwe #-4-*&-

hs Efpagnols rodoyent en ce pays Jà : tant à Io8'

caufe qu'ils les royoyent barbus,que parce que
eftans fi bragards & mignons , ils craignoyent

qu'ils ne les corrompiUent&changeaffent leurs

anciennes couftumes , nele«voulansreceuoir, I^proche

ils les appeloyent : Efcume de la mer,gens uns des San»

pères, hommes fans repos qui ne fe peuuent ar- UAlîs

refter en aucun lieu pour cultiuei? la terre» afin
au3

[
v
f
m

a auoir à manger, Ejba-

Pourfuyuantdonques à parler des atbresde gnU*

ta*
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Quatre ccftc terre du Brefil , il s'y trouuc de quatre oum cmq
cjng fortes je p4lm iers,dont entre lesplus cô-

Palmkrs muns > f°m vn nommé par les Saunages Gerau,

en la ter- & vn autre Tmrnais comme ni aux vns, ni aux

n du autres,ie n*ai iamais veu de dattes , auffi croi-ie

Mrefil. qu'ils n'en produi/ent point. Bien eft Vrai que
n> ar~

ffâ^ porte vn frui£fc rondcomme prunelles fer-
bre&lon À r »

,
. r

r
..

$.uifo
rees & arrengees eniembie , amia que vous di-

riez vn bien gros raifin : tellement qu'il y a en

vn fcul toufeau , tant qu'vn homme peut leuer

&emporter d'vne maintmais eneor n'y ail que
le noyau , non plus gros que Celui d'vne cerife,

Tendrons qu { en foit bon. Dauantage il y a vn tendron
a la cime blanc entre les fueilles à la cime des ieunes Pal-

yaw PaL m 'ers > lequel nous coupions pour manger : &
miersbos difbit le fieur dePont , qui eftoit (uiet aux he-

contre les monhoydes j que cela y feruoit dé remède : de-
hemor- quoi ie me raporte aux médecins.
roides. yn autre arDre que les Saïiuages appdent

Jfîl -Airy , lequel , bien qu'il ait les fueilles comme
efëece

* celles du Palmier , la tigegarnie tout à l'entour

d'bebene, d'efpines , auffi déliées & piquantes qu'efguil-

arbre les, & qui porte vn fruéfc de moyenne gro{-
tftmeuxy feur,dâs lequel fetrouue vn noyau blanc com-& on • • • » n 1 v

£ *
J
r* me neige,qui neantmoins n dt pas bon a man-

ger , elt à mon auis vne efpece d hebene : car

outre ce qu'il eftnoii* , & que les Sauuages à

caufe de la dureté en font des efpees 5c mafliics

de bois, auec vne partie de leurs flefehes ^les-

quelles iedeferirai quand ie parlerai de leurs

guerres)eftant auffi fort poli & luifant quand il

eft mis en be(bngne,encor eft il fi pefant que fi

on
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ôîï le met en l'eau i| ira au fond.

Au refte , & auarit que paflTer plus outre , il fe

trouue de beaucoup de fortes de bois de cou-

leur en ccfte terre du Brefil , dont ie ae fai pas
ffois ;duz

tousles noms des arbres. Entre lefquels,i'en ai nes
9
vio-

veud'aufiîiaunes que buis ; d'autres naturelle- hts,b(aci

iflent violets,d'ont i'auois aporté quelques rei- &"»&*>

gles en Franceidc blancs comme papier : d'au-

très fortes de rouge que le Brefîl > dequoi les

Saiiuagcs font auffi des efpees de bois & des

arcs. Plus vn qu'ils nomment Copa-u^ lequel, CoP**i

outre que l'arbre fur le pied referable aucune- refiUift^

ment au noyer, fans porter noix * toutesfois:
aH mj/m

encores les ais * comme i'ai veuyeflans mise»

befongne en meuble de bois 5ont la mefme vei-

ne. Semblablemem il s'en trauue aucuns qui Fmiîles

ont les fucilies plus efpcfles qu vn tefton : d au- fjfeî
très les ayanslatges de pied 6c demi , & de plu- &^Jf^
fieurs autres efpeces, qui feroyent longues à re-

tt^mi^
citer par le menu; d'autres

Mais fur tout ie dirai qu'il y a vn arbre en ce /<** Ur?

pays-là , lequel auec la beauté fent Ci merueil- £"•

ieufcmentbon , que quand les rnenufîers,qu*-
. ,

• *-. • t * - Bots dé
aiuons menez de France , le chapotoyent ou ra- ,

0h(€urs

botoyent , Ci nous en prenions des coupeaux, & rofeSa
oudesbufchilles en la main, nous amans M
vraye fentenr d'vne franche rofe. D'autre au

contrai re,que lesSauuages appclent.^«^^qui Ao^;,^

put 3^ fent il fort les aulx,que quand on le cou- bre puant

pe ou qu'on en met au feu ,on ne peut durer & /*»

auprès: *: a ce dernier les fuerllçs.quafi comme fa^ve-

celles de nos pommiers»Maism refte (on frui£!

O

^m in r **•
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(lequel reffèmble aucunement vne châtaigne

d'eau)& encore plus > le noyau qui eft dedans,

clt/î venimeux, que qui en mangeroit il fenti-

roit fbudau? l'efeû d'vn vrai poi Ibn.Toutesfois

parce que <^'eft celui > duquel l'ai ditailleurs que
nos Brefili^ns font les bonnettes qu'ils mettent

àTentourdçJeursiambes , à«caufe de celais

l'ont en grand^eftime. Et faut noter en ceft

endroit , qu'ericw&s-^pé cefte terre du Breiîl

PluÇtîiYs
(comme nous verrons en cechapitre)produife

arbns en beaucoup de bons& excellens fi ui&s > qu il s'y

t^fmeri- trouueneantmoinsplufieurs arbres qui ont les

ça* fit- leurs beaux à merueilles 3& cependant ne/ont
*î*

e
. Pas ^ons 3 manger.Et nommément fur le riut-

à mater. Se ^ e ^a mer *' Y a f°rce arbrifleaux qui portent

les leurs prefques relfemblans à nos nefles,mais

tref dangereux à manger. Aufii les Sauuages

yoyans les François 5c autres eftrangers apre-

cher decesarbrespour cueillir le fruidj leur

difant en leur langage Tfochi , c'eftàdire , il

n'eft pas bon , les aduertiflent de s*en donner

Hitou- gardc -

raé eftect HitiQHraéyZymt l'efcoree de demi doigt d'ef-

deBaiat pais^&affez plai Tante a mangei>principaleroent
dont les

quanc{clle vient fraifchemcntdedefrusrarbre>

•vfet&cQ-
e^ vne

e

^Pece ^e Gaiat,ainfi que ie l'ai ouy afer-

ire une mcr a deux Apothicaires , qui auoyent pafïë la

maladie mer auec nous. Et de fait , les Sauuages en v-*

mmmee feiit contre vne maladie qu'ils nommentPiaxsj
gtans, laquelle,comme ie dirai ailleurs, eft aufiî dâge-

Choyne
rcuJk entr'eux,qu'eft la groffe vérole par-deçà.

L'arbre que les Sauuag^i appelent ChcyntfA
de
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i r j a™re par-

ât moyenne grandeur , a les fueilles prefque de at frmsi

ïa façoq,& aini] vertes que celles du Laurier: & gres^d»-

porte vn fruiâ: aufli gros que la tefte dVnçn- W*n
Us

Lut , lequel eft de forme comme vn œufd*Au-
fg
™"a

jj£j
ftruche , & toutesfois n eft pas bon à manger//'^arJeét\
Mais parce que ce fruiâ: a fefeorce dure > nos[& autre/

ToHoufinambaotilis en referuâtde tous entiers **#***»

qu'ils percent en long ôc à trauçrs , ilsenfonc

rinftrumcntnomrrjéyit/^r^^(duqùel i'ai ia fait

& ferai enco'r mention)comme auffi tant pour

faire les tafTes où ils boiùent qu'autres petits

v'aifleaux , dèfquels ils fe/eriient à autre vfage*

ils en creuferit & fendent par lé milieu.

Continuant à parler des arbres delà terre du

Brefiljilyen a vn que les Saunages riomment Sabatâ
Sabaucay , portant fonfruidt plus gros que les caye

}
ar~\

deux poings *& fait delà façon d'vn gobelet, bre ayante

dans lequel il y a certains pet is noyaux comme fon frm& :

amendesj&prefquesdemefmegouft. Maisau
€* *

a*™

refte la coquille de ce fruid eftant fort propre
ittf j,r9m .

à faire vafes^i'eftime que ce (oit ce que nous ap-
fres a faf

pelons noix d'Indes , ou quoi que s'en foit vne re vafis*

efpece. Car Mathiole eh Ces commentaires fuir

Diofcbri.de j fait mention d'autres noix dindes

rondes & pendantes à l'arbre comme gros Me-
lons , de fquelles auffi > felon qu'il les à portrait

tesde defences , i'ai veu pardeJà des efforces,"

lefquelles quand elles font tournées & apro-

priées de telle façon qu'on veut, on fait couftu-

mierement encbafTer en argent par deçà, Aufii $**?
nous eftans par-delà j vn nommé pierre Bour- ^our2&n
don , excellent toiir'Eteur , ayant fait plufieuts e£e9m4

G ij

r
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tourneur,

mai re-

cofêfé de

Villega-

gnon.

AcA-iou

fruitt

gros corne

vu œuf)

bon &
flaifant

à mager.

Paco- au

re arbriji

feau ten-

dre.

Pacos

frulSis

iongS)

beaux vafes, & autres vaitfeaux , tant de ces
rruiâsde Sabaucah que d autres bois de cou-
leur, fit prefentdvne partie d'iceux à Villcga-

gnon,lequcllespri/oit grandement ; toutesfois
le pauiJre homme en fut (î mal recompenfé par
lui ,que (comme ie dirai en Ton lieuycc fut Tvn
de ceux qu'il fit noyer & fufoquer en mer à eau-

/êdel'Euangile.

Il y a au furplus , en ce pays- là , vn arbre qui
croift haut efleué , comme les cormiers par de-

çà | & porte vn fruicT: nommé JLca-iptt par les

Sauuagesjfequel eft de lagrofleur ôdîguredVn
œufde poule. Mais au refte quand cefrui&eft
venu à maturité>.eftant plus iaune qo'vn coing,
il eft non feulement bon à manger , mais aulïî

• ayant vn îus vn peu aigret,&neantmoins agréa-

ble à la bouche: quand on a chaut cefte liqueur

refraichit fi plaiftmmeat qu'il n'eftpoffible de
plus : toutesfois eftant affez mal-aifé à abatre de
deflus ces grands arbres , nous n en pouuions
gueres auoir autrement , (inon que les Guenons
montans deflus pour en manger , nous les &i-
foyent tomber en grande quantité.

Paco-aire eft vn arbritfeau croiflànt commu-
nément de dix ou douze pieds de haut : mais
quant à fa tige combien qu'il s'en trouue qui
l'omit prefque suffi groflè quelacuiffed'vn ho-
me,tant y a quelle eft fi tendre.qu'auec vne ef.

pee bien tranchante vous en abatrez & met-
trez vn par terre d'vn feul coup. Quant à fon
fxiii& que lesSauuages nomment PacojX a plus
4e demi pied de long s& de forme aflez reflèia*-

blam

-1<X .

- ---r »..- .*



Han

De L'amuiqve. xi$

bîantau Coucombre,& ainfiiaune,quand il eft ^
8*T

meur :toutesfoiscroifiTans vingt ou vingtcinq
^mt$.

ferrez tousenfemble en vne feule branche,nos

Brehliens les cueillans par gros floquets tant

qu'ils peuuentfouftenir dVne main,les empor-

tent en cefte forte en leurs maifôns.

Touchant la bonté de ce fruid, quand il eft

venu à fa iufte maturité, & que la peau laquelle

fc leue comme celle d'vne figue fraifche» encft

oftee > yn peu fcmblablemenr grumeleux qu'il

eft 5 vous diriez auffienle mangeant que c'eft

vne figue» Et de faicl^à caufede cela nous au-

tres François nommions ces Pacos figues. vrai

eft qu'ayans encores le gouft plus doux&fauou-

reux que les meilleures figues de Marfeille qui

fe puiflent trouucr , il doit eftre tenu pour l'vn fiuieî *~

des beaux& bons fruiûs de cefte terre du fcïét^fas
fil. Les hiftoires racontent bien que Caton re-

tournant de Carthage à Rome, yaportades fi-

gues de merueilleufegrofleurtmais parce que

les anciens n'ont fait aucune mention de celles

dont ie parle » ileft vrai-femblable que ce n'ea

etioyent pas auffi troutesfois, lean Leon dit,

qu'aux enuirons de la Cite de Telenfim en A-
frique il y eroift de groiles & longues figues,

douces & noires , lefquel les on fait fecher pour
mangée en hyuer.

Aufurpluslesfueilles du Pact- aire font de *»«*«

figure affèz femblables à celles de Lapathum dt pfQm

aquaticum:maisaurefteeftansfi exceffiuement \Lmli%9
grandes que chacune a communemét fix pieds

gmur &
4e Jpng>& plus de deux ic large , ie ne croi pas Urgtnn

iij
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qu'en Eutope,Afie,ni Afrique il fe trouue de fi grades
£c il larges fueilles.-cômbten que Pline die^u'il y a es
Indes des Pômiers qui les ont de trois coudées de lot
i&deux de largc-côme aufiî i ai ouy afleurer à vn Apoï
thicaire qu'il auoit veu vne fueille de Petafites 'qui aT
«oit vne aulne & yn quart de large,ç'cit à dire(ce fim-
ple eftant rond) trois aulnes & trois quarts de cir-con-

&rence.Loys de Bartheme,atf $. Jiure de [es voyages en
Calicut, parlant des frui&s de ce pays Jâ,dft qu'il y a

vn arbre nommé Melapolouda, qui a auffi lesfueillés

ê grades qu'elles peuuent eouurir & garder vh home
fdelapluye &dufoleil. Mais,qu.6i que c'en /bit,çclles

denoftre Paco~aire font admirables & ejrceffïuement
grandes. Vrai eft que n'eftans pas efpefles à la propor-
tion de leur grandeur aius au contraire fort mincés

J
&

toutesfoisfe tenis toujours droites, quand le Vent eft

Vn peu impetueux(côme çefte terre du Brefil y eft fort
jTuiette>vy ayant que h tige du milieu de la fueille qui
puiflfe refifter,tout le refte à Tétour fe découpe en tel-
le facon,que les voyansvn peu de loin vous ingériez
de prime face que ce font grandes plumes d'Àuftru-
ches,dequoi c.es arbnfleaux /but reueftus.

Matthiole^en (esCôment.fur Diofc.traitant du Pal-
mier Se des Dattes : dic qu'il y a vne certaine plate ?q«e
Jes Vénitiens aportent de Cypre & Egypte, & l'appe-
let Mufe 3 tome auf/î [es fruich Mufcs ,qui eft làbien
Jrortraite : laquelle, pource qu'elle relie n^bl eau eu ne-

Mt*[ear- niëtà noftrè 7^*co aire de la terre du Brefil ,i'en ai bien

re,^fa^ ^^^oùûevhdQÇcii:\pnon: La A/«/èdôc,dit.il,

firiftio
croift iufques à la hauteur de cinq ou lîx coudées

, §ç
vient des plates des reiettos cl'vn autre.-eîfeala fueille

comme le rvofeau,qm s'eften'd gran'demçt au h" g & au
large;tellemét que q'» e fques fois elle eft Icgue Se plus

de trois coudeesj^ large de demie coudée;" ayant vne
cofte large & grofTe eftendae par le milieu, depuis va
bout iufques à l'autre Ses fueil les fichent en e/lé d'cl-

ies-mefrnes 3ou pofiîblepar la force du Soleil, de forte
qu'en Septembre on ne trouue que les coftes : îe fefte

«les faeilcs/ort xmnee de Fo^cftât tout touibé .Le troc
"

'

' Ji
' "

a
" '" "' ' '

L
' • eft

MuÇe
Bre,à

dtfmfti

*» m, te*asiiii
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«ft reueftu d'vne efcorce faite cTefcaiilcs , qui font les

places des fueiiles qui en font tçbees,eôme au Palmier

fie Rofeau. Ceft arbre n'a point de rameau scs n'eft que

tronc. De la cime fort vn germe tendre>quaH* de la 16-

gueur d'vne coudee,duquel naifsët d'autres petis ger^

"mes de la fource iufque's à la.cime, diftas l'vn de J'au-

t.re de ? ou {..doigts, desquels les frm&s pendent de la

grandeur d'vn petit cocombre,& eftjs meurs font iau-

naftres:& ont leur efcorce comme la figue qui fe peut

ainfî pclenla chair de deijfous eft comme celle des me-

lons fans noyau ne femenee. Au cômencemét ce fruiii

femble fadctelleRiét que ceux qui en mangét n'y pre-

nent point plaiu7,s'ils ne continuent d'en mangeuear

lors pour vne certaine bone faueur cachee 3 qui ne réf-

utent au gouft finon auec le temps,ïls en deuienent tat

frians qu ils ne s'en peuuét faouîer.Voila, dit Matthie-

Ie,côme ceux qui ont voyagé en Egypte &Cypre mJ

ôc

deferit cefte Mufe : mais côine les Anciens nômoyent

cefte plante3ie ne le fai pour certain. Touresfois,alle-

,gant puis après Tbeop.3cSerapion,il en difeourt plus

au long. Il parle bien ailleurs du figuier Indic(Orien-

tal , faut il prefuppoPer)duqueI le portrait qu'il en a

mis , monftre à la vérité que c'eft vn arbre déforme

merueilleufement eftrange:mais craignant d'ennuyer

îe le&eurj& qu'il n'aproche ft foie de noftte Paco aire

que le precedent > ie renuoyeceux~c|ui en voudront

fauoir dauantage, au 145.chap.du i.liure defditscom-

mentaires.Toute fois,ne vouians obmettre ce que Iea

Leon dit en fon hiftoire d'Afrique de ceft Arbre, qu'il

afaitportraire,lequel il nôme^/^jOU Mufe>en vois»

ci ladefcription.Cefruid^dit- M,efl fort doux&gétU<

de grolfeur de petis citrons, eltàt produit par vne peti-

te plante,qui a les fueiiles laiges & lôgues d'vne cou-

dce.Il en croift a foifon en la cité de SeKauRoyaume
de Fez: encores plus en la region d'Egypte, & princi-

palement à Damiette. En voici leplaifant conte:c
?

effc

que les Docteurs Mahometans, dient,que ceft le frui$

défendu par le Seigneur à nos premiers parés,qui def-

^beiflans à fc^ S.co^jandenifnt,en ayans mangqiems

Q «if

11 lin iÊ^Êà
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parties honteufes fe dçfcouurirent » lesquelles'

voulans cacher (cognoiflant leur deliâ)prin-

drent des fueïlles de cede plante , qui font plus

propres à cela que nulles autres. Voila l'opi-

nion de ces vénérables doreurs , qwi affeurent

ce que l'Efcriture fainte nous taift de c'eft arbre,

(duquel Dieu défendit à Adam & à Eue de man-
ger/appelant de fçience de bien& de mal» lâns

autrement declarer fonefpece : parquoi ie dis*

que c'eft vne refuerie d'affermer quel il eft.

Quant aux arbres portans le cotton , lefquels

croiffenten moyenne auteur , il s'en trouue

Z'mw U
^eaucouP cn ce^e tc *'re du Brefihla fleur vient

en petites clochettes iaunes comme celles des

courges ou citrouilles de par deçà ; mais quand
le fmid eft formé > il a non feulement la figure

aprochante de la feme des fofteaux de nos" fo-

refts, mais au fii quâd il eft meur,fe fendant aïn-

fi en quatre » le cotton(qi:e les Ameriquains ap-

pelent Ameni-ion)m fort par ton féaux ou fio-

ioHCQttt. quet$,gros comme efteuf: au milieu cjefquels il

y a de ia graine noire , & fort ferrée ctiremble,

en façon d'vn roignon , non plus gros ni p| u $

loagqu'vne febue : & Gucnt bien iesfemtpes
Sauuages amailer & filer le cotton pour faire des
li&s de la façon que ie dirai ailleurs.

lai yeu au beau iardin de feu Monfieur l'Ad-

mirai , à Chaftiilon fur Loing , de fort grands
arbres,portansaufïî du cotton, lequel ou tombe
de fei mefme , ou eft mis bas par le vent & lis

recueille on de(Tous en lafaifoji.

Ammi-

^^ »>:-:h*:->.~* ^^>:^^^
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Dauantage combien qu'anciennementfainfi ^j^r
que i'ai entendujil n'y euftw Orangiers ni Ci- ce de

tronniersen cefte terreduBrefl!,tanty a néant- greffes

moins que les Portugais en ayant planté & edi- Oran^

fie' furlesriuages& lieux proches delà mer ou &Ç itY0*

r p '
'/'

'»i > r ri en la ter*
ils ont fréquente, ils ny {ont pas feulement YZ(inm
grandement multipliez > mais auffiils portent ç^
des oranges ( que les Sauuages nomment Mor~
^*-i4)douccs»&grofles€Ôme lesdeux poings,

6c des citrons encores plus gros & en plus grau*

de abondance.

Touchant les cannes de fucre, elles croiflent G™nfa
f

fort bien Se en grande quantité en ce pays-là: ^*ç?*
ts

toutesfois nous autres François n'ayans pas en- dt rucrt

cores, quand i'y e(tois,les gens propres ni les en uter*

chofèsneceiFaircs pour en tirer le fucre (com- re du

mêles Portugais & Efpngnols ont es lieux Br*\%L

qu'ils polledent par-delà )ainfi que i'ai dit ci

rictus au chapitre neufuieme , fur le propos du

bruuagedes Sauuages : nous les fa
\
fions feule*

ment infafer dans de Teau pour la faire fucree;

ou bien qui vouJoiten fucçoitÔc mangeoitla

moelle. Sur lequel propos ie dirai vne chofê de

laquelle poflîble plu fleurs s'efmerueïlleront»

C'cft que nonoblîantla qualité du fucre 3 le-

quel , comme chacun fçait , eft fl doux que rien

plus, nous auons nqantmoins quelques fois ex^

preifement laiifé enuiellir & moiflr des cannes
*n
c
?*

de fucre,lefquelles ainfî corrompues leslaif- * j

(̂ i
fans puis après tremper quelque temps dansde & far*
l'eau, elle s'aigriffoit dç telle foçon qu'elle na&s

feruoiMe vinaigre»

1
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Semblablement , il y a certains endroits par
les bois ou il croitè force rofeaux & cannes,

tyfeaux
aufii groffes que la iambe d'vn homme, mais

dont Us comme i'ai dit du Pœco.aire >b\en que furie
SatHiages pied elles foyent fi tendres , que d'vn feul o »up

houtd
U de*Pecon en P ui ĉ arment abbatre vne: fi

UursLf-
e^"ce qu'eftans feiches elles font fi dures que

fhes. les Sauuages Jes fendans par qua rtiers , & les

accommodans en manière de lancettes ou lan-

gues de ferpent, en arment & garni/fent i\ bien
leurs flefchesparIebout,que d'icellespar eux
roidement décochées , ils en arrefteront vne
beftefauuagedu premier coup. Et à propos des

*M-M4 cannes & rofeaux , Calcondi.lè enfon hiiioirç

de la guerre des Turcs , recite qu'il s'en trouue
en l'Inde Orientale, qui font de fi exceffiue

grandeur& groffeur , qu'on en fait des nacelles

pour paffer les riuieres: voire , dit-il, des bar-

ques toutes entières qui tienent bien chacune
quarante mines de bled , chacune mine de fix

boitfeaux felon la mefure des Grecs.

EtMatthioleen Tes Gomment. furDiofcor.
dit que le Rofeau qui croift en Italie en grande
quantité, pour garnir les vignes de pailfeaqx,

fortant dtfs noçjds des racines , vient bieq iuf-

ques à la hauteur de dixcotîdees,gr©s comme
vne lance, fort & ferme à Tequipolent.

Le Maftic vient auffi par petits buiflbas , en
lioftre terre duiBrefil: lequel auec vne infinité

d'autres gerbes Se fleurs odoriferentes,rend I3

terre de tresbonne Se (bëfue odeur.

pii^aletuent parce qu'à l'endroit ou nous e-

âiom

JWafcc,

.W ->:*»: •:**:->:»»< :^>^.-*
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liions aflauoir fous le (Capricorne ,bien qu'il y
ait de grands tonnerres, que les Saunages nom- Tentdif

ment T oHpan>pluy es vebementes,& de grands Brefil ç«

Vents , tant y a neantrooins que n'y gelant, nei- xemfU

géant ni greflant Jamais, & par conséquent les JjJ^*
arbres n'ieftans pointoirailîisnigaftczdu froid

f^jïg. .

& des orages (comme font les noltres par-deçà)

vous les verrez te>uiîours,non feulement fans

eftre dépouillez & de/garnis de leurs fueilles, arbres

mais auffi tout le long de l'annéeJes forefts font toujours

au (fi verdoyantes que nous les auons coramu- verdoyaf

nement en May en noltre France. Aufii , puis meri^
que ie fais fur ce propos, quant au mois de Dé-

cembre nous auons ici non feulement lesplu$

courts iours, maisqu'auffi tranfiilfans de froid

on foufle en k$ doigts ,& a on les glaçons pen-

dansaunez: c'eft lorsque nos Brefiliens ayans

les leurs plus lôgs,ontiîgrâd chaud en leur pays,

que comme mes compagnons du voyage ôc

moy, l'auons expérimenté, nous nous y bai-

gnions à Noel pour nous refraifehir, Toutek

ïois, comme ceux qui entendent la Sphere peu-

vent comprendre, les iours n'eftaps' iamais fi

longs ne fi courts fous les Tropiques que nous

les auons en noftre Climat ,& le pays n'eftant

point aflaiili delà roide froidure du Septen- Saifim

trion ni rofti de l'ardeur du midi, ceux qui y tempérées

habitent les ont non feulement plus efgaux, foU* Ui

mais auffi (quoi que les anciens ayent autre-
Trof~

ment eftirnéjles faïfons y font beaucoup & fans
***

eomparaiion plus tempérées. C'eftce quei'a-

iioisàdirefur le propos des arbres de laterrç

1 M
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Quant aux plantes & herbes , demie veux
auffifaire mentionne commencerai par celles
Iefquelles.4 caufe de leurs fruits & effets, me
femblent plus excellentes. Premièrementh
plante qui produit le fruicl: lommé par lesSau-'

PUntcs mgzsAnanMy&de figure femblableauxgk-

gf"** ieuls,& encores ayant lesfueilles vn peu cour-

tu*™- bees&canel^s tout à rentour.plasaprochan-

vm. tcs de ce'l^ cfaloes. Elle croift auffi non feule-
ment emmoncelec comme vn grand chardon,
mais auffi fon fruid , qui eft de lagroffeur d\n
moyen Melon , & de façon comme vnc pom-
me de Pin , fans pendre ni Pansher de cofté
ni d autre, vient de la propre forte de nos Arti-

^n^ chaux.

no* plus Et au refte quand ces Anan^u font venus à

T'ï"d
maturité»e{hns de couleur iaune doré,ils ontxv-

i^mtl
ne telle °deur de f«"nboife,que non feulement

ym en allant Par les bois & autres lieux 011 ils croif-
lent,on les fentdc fort loin , mais auffi quant au
gouftfondans en la bouche,& eftans naturelle-
ment fi doux

:

, qu'il n y a confitures de ce pays
quilesfurpalfentjie tiens que c eft le pks excel-
lent frui<5fc de FAmérique. Et de fait moi- mef-
me,eftant par delà , en ayant preile tel dont i'ai

fait fortir près dVri verre de iuc , cette liqueur
ne me fembloit pas moindre que maluaifie.
Cependant les femmes fauuages nous en ap~
portoyent pleins degraads pannniers , quel-
les nomment Panatons , auec de ces Paces
dont i'ai n'agueres fait mention , & autres
fîiiicîs Ief^ucis nous aui©as 4 elles pour vn

9Sk
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peignc»oupourvnmiroucr. ~ .

Pour l'efgard desfimples,queceftetcrrcdu^^
e^

Brehl produit , il y en à vn entre les autres , que re venu.

nos ToHoufinambaoults nômenti[)

£/i/0,lequel

croit de la façon & vn peu plus haut que noftre

grande ozeille,.! les fueilles afîez fèmblables*

mais encor plus aprochâtes de celles de Conso-
lida Maior. Cefte herbe,à caufe de la fingaliere

vertu que vous entendrez qu'elle a,eft en grade
eftime entre les Sauuages:& voici comme ils en
vfent. Apres qu'ils l'ont cueillie,& par petite

poignée pendue,& fait fecher en leurs maifbns*
en prenât 4.0U j.fucillesJe/quelles il enuefopét
dans vne autre grande fueilie d'arbre , en façon
de cornet d'efpice: mettans lors le feu parle pe-
tit bout > & le mettant ainfî vn peu allumé dans
leurs bouches, ils en tirent en cefte façon la fu- Fumt
mee,Iaquel!e>comb!en qu'elle leur refïbrte par de Pnm
leurs narines & par leurs leures troues,nc laifle comment

pas neantmoins de tellement les fuftenter , que humée

principalement s'ils vont à la guerre , & que la ?dr les

neceffitélcs prerTe,ils feront trois ou quatre
Sa,uu*m

iours fans fe nourrir d'autre chofe, Benzo, en^*
rhiftdire du voyage qu'il a fait aux terres neu-
ues, dit ainfi, que quand les Indiens du Peru
vont par pays, ilsportent en la bouche quelques Lht , ^
fueilles d'vne herbe appelée Ceca 5 qui leur fert

de pain, de bruuage tk de pitance : car auec cela

ils chemineront tout vn iour fans boire ni man-
ger. Semblablement Matthiole en fes Com-
mentaires fur Diofcor. aliegant Thcoph. dit

que les Scythes fe contenceroyent de la feule
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Regaliiïe dix ou douze iours fans manger autre

d^pïtttn
v *anc'e : ce V4 rcfpond au Petùn de nos Sauua-

purgeant £es : k%*els au refte en vfentencores pour va
le cer- autre e/gard:ear parée que cela leur fait diftiller

ééàut les humeurs fuperflues du cerueau, vous ne ver

riezgueres nos Brefiliens fansauoir, non feule-

ment chacun vn cornet de cefte herbe pendue
aucol^maisauffi à toutes les minutes:& en par-

lant à vous, cela leur feruant de, contenance , ils

en hument la fumée , laquelle comme i'ai dit

(eux referrans foudain la bouche ) leur reifort

par le nez & par les leures fendues comme d'vn
encen/oir : & n'en eft paslafcnteurmalplai*

iànte : tellement que le tranflateur de Éenzo a

mal creu que ce full cede herbe que les Mexi-
quainsappelent Tabac&^&c ceux delÈfpaguole

Liu. i. Cc&obba i laquelle Benzo dit ne croire pas que
ch.26. dia5Ic d'enfer peuft vomir vue infe&ion plus

penctratiue ni pluspuantc qu'elle fait. Telle-

ment qu'il y auroit encor erreur en l'hiftoire de

Virginia{adiouftant foi à Benzo)où cefte herbe
qui eft défaite auoir les mefmes proprietez que
deflus , & plus grandes encores eft nommée
Tabaco : Cependant ie n'en ai point veuvfer
aux femmes,& ne (ai la raifon pourquoi : mais
bien dirai ie,qu'ayant moi mefme expérimen-
té cefte fumée de Petun,\di fenti qu'elle raflafîe

& garde bien d'auoirfaim.

Au refte , combien qu'on appelé maintenant
par- deçà la Nic§tiane>oi\ herbe à la Royne/V
tunytzm s'en faut toutesfois que ce (oit de celui

dontie parle , qu'au contraire , outre que ce*

deux

•-frfr^^-i^rertanci
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deux plantes/i ont rien de commun, ni en for-

ai c5ni en propriété , & quauflï l'Auteur de la

maifon Ruftique,liu.i. chap.79. afermequela

Nicotianc(laquelle , dit-il, retient ce nom de .

moniîeur Nicot ,
qui premier lenuoyade P®r~ ytte*

tugal en France)a efté apportée de la Floride,di- ******
1

fiante de plus de mil lieues de noftre terre du
*

y
•

'*

Breiil (car toute la Zone Torride eâ entre deux) petHHm
encorya-il , que quelque recercheque i'aye

faite en plusieurs iardins ou Ton fe vantoitd'a-

uoir du Petun,\i\(<\\\QS à prefent ie n'en ai point

veu en noftre France. Et à fin que Theuet qui

nousadenouueau faitfefte defon Jingoumoi-

fe, qu'il dit eftre vrai Petan , nepenfepasque

i'ignare es qu'il en a eferit :fi le naturel du iîm-

pie, dont il fait mention reflèmble au pourtrait

qu'il a fait mettre en fa Cofmographie , i'endi

autant que de la Nicotiane : tellement qu'en ee

cas 5 iene lui concede pas ce qu'ilpretend :àfà-

uoir qu'il ait efté le premier quia porté delà

graine de Petun en France : ouaufii àcaufedu

frokji'eltïtne que malaifément ce fïmple pour-

roiteroiftre.

l'ai auffi veu par delà vne manière de choux,

que les Sauuages nomment Caiou-a , desquels Ctiem-
ils font quelquesfois du potage;& ont les fueil- a
les auffi larges & prefque de mefme forte que efpe$$ de

celles du Nenufar , qui croitl fur les maraiz de thoux.

ce pays.

Quant aux racines , outre celles de Afaniot

& dAyipi , defqueîles , comme i'ai dit au neu-

fieme chapitre , les femmes Sauuages font de

i

i

Mm
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la farine,encores en ont-ils d'autres qu'ils appe-

lëtfietic&Jçiquclles non feulement croiffent erï

au fiS grande abondance en cefte terre du Brefil*

que font les rauesen Limofia*-& en Sauoye*
mais auffi il s'en trouiie communément d'auffi

groflTes que les deux poingts,& longues de pied

& demi, plus ou moins* Et combien, que Jes

voyant arrachées hors de terre , on iugeall de
prime face à la femblance* qu'elles fuffent tou-

tes d'vne forte, tant y aneantmpinSi d'autant

qu en cuifànt, les vues deuiennent violettes

comme certaines paftenades de ce pays, les au-

tres iaunes comme coins, &les troifiefmes

blancheaftres,iai opinio qu'il y en a de trois cf.

peces. Mais quoi qu'il en foit* ie puisafleurer

que quand elles (ont cuites aux cendres , princu

paiement celles qui jaunifient, fans eftre molaf-

îès,ains fermes comme coins > elles ne font pas

moins bonnes Lmanger que les meilleures poi-

res que nous ayons. Quant à leurs fueilles,le£

quelles (rainent fur terre , comme lierre terre-

ftre,elles font fort fembblales à celles de cou-

combresjou des plus larges efpinars qui fcpuiC
fent.voir par deçà: non pas toutesfois qu'elles

foyent fi vertes, car quant à la couleur , elle tire

plus à celle delà vigne blanche. Aurefte parce

qu'elles ne portent point de graines,les femmes
fauunges,(o'gneures au pofiïblede les multiplier

pource faire ne font autre chofè finon(oeuure

merueijleufè en l'agriculture d'en couper par

petites pieces, comme on fait ici les carotes

pour faire falades:&femans cela par les champs,

elles

^22^
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elles ont, au bout de quelque temps, autant <fe£

grofTes racines dHetkh quelles ont fèmé île

petits morceaux. Toutesfois parce que ceftla

plus grande manne de cefte terre du Brefil 5 &C \

qu'allans par pays on ne voit prefque autre cho-

ie,ie croi qu'elles vienent aûifi pour la plufpart

fans main mettre*

Les Sauuages ont femblablement vné forte _
de fruicTrSiqu^lsnoment^^c^i^efqûelsGroiit ^fané-

fans dâs terre corne trufes ,-& par petits filâmes f*

s'entretenans l'vn l'autre, n'ôt pas le nè>yat^plus^^^
é

*

gros que celui de noifettes ftâches,& de mcfme çroifîam
gouft.Neâtmoinsils sot de couleur grifaftre*& damntk
n'en eft pas la coque plus dure que hgouÀ d vn **<

pois: mais de dire maintenant s'ils ont fueilles

&> graines>combten que i'aye beaucoup de fois

mangé de ce frui&.vie cônfeiFe, neTauoir pas

bien obferué* & ne m'en fouuient pas.

Matliiole,en fesCommentaires furDfofcori-

de fait mentipn de quelques Noifettes ou

Auelianes des Indes , lefquelies,dît-il, Serapiom

nomme Faufèl , rerTemblans aucunement à la

îiqixMufcade^&croirTent auffienclofes dans

vne cettaïns bourfe femblable à ce qui enuelo-

pe le ver de foye. Se en porte on fouuent de Ca-

lecut,entre les autres efpiceries. L'auteur del'hu-

ftoirerVirginienne fait au ffî la defeription de

pluueurs racines /qu'il nomme felon le pays*

lefquelles ont beaucoup de conuenanec auec ccl-

lèsde nos Brefiliens,ne les voulant toutesfois iïifr

fpecifier^fm d'eftre brief en ceft endroit»

P
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Pome
D,auantage > if ft trotmc en noftre terre du

/»^cer-^rc^^uantI^ dePoiùre,non pas long ( corn-

ea, me ie laùois ainfï mal nomme es précédentes
imprefiîons , fuyuaht le vulgaire des Mariniers
Normaris)maiscoiriu y qu'aucuns>dit Matthiolc
(qui Ta fort bien pourtraijÈ & deferit en Tes

commentaires furDiofooHcie,eftant le feul fim_

* pie de ce pay s- là, dont iemefoisaperceu qu'il

ait parlé)appelent Siliquaftrum, à caufequ'il eft

très fort&aere au goult.Saplâte,(commeil dit)

produit des fueilles comme la Morelle , mais
plus grandes & plus longues:? la tige d'vne
coudeedehaut , ou plus , verte 5 branchue&
nouéufe : des fleurs blanches , defqti elles for-

cent des cftuis comme petits cornets , premiè-
rement verts , puis après rouges &luifans
comme corail , tref-acreau gouft, & furmon-
tanttout Poyure de leur acrimonie :1a graine
au dedans eft blancheaftrc(eommeauffi quel,
qtiesfcornets demeureot amiî , & ne rougi (Ten c

pàs)menue comme petite lentille , & iernbla-

blement de tresfort gouft : voire adioufterai-ie,

fïcoroiif , que principalement, auant que ce
fruit Toit fee, fi queiqirvn en touche, ôc qu'il

metre la main à fon m fige , ou autre partie de
fon corps, la pullule îeue incontinent , comme
Tai veu par experience : auffî les itfarcbàn* par-
deça,s

5

en fen ent feulement à fa teinture* Mais
quant à nosSauuages ,Je pilant Se broyant aucc
du fel(lequel retenant expreflement pour cela

de l'eau de mer dans les fofles , ils fàuent bien
fairc^appelans ce meflaiage lonque^ûs en vfent

corn-

r^rï^i^Vir^ï:;^g">»»i>>j^:
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èommenousfaifonsdefel fur table ^ nohpaS.^^
tbutesfois qu'ainfi que nous,fôit en chair , poik vg^g*
fon,ou autres viàndes,ils falènt leurs morceaux

£^
auanc que le mettre eh la bouche : car eux pire- me us éà

nans le morceau, le premier & à part, pineeKt vfem*

puis après auec les deux doitgsà chacune foi!f

de ce Ionquet % & Faualent pour donner faùcur t
Ce qu us mangent* , ,

Finalement il eroift èn-cé pays-là vhe forte *wy**

d'auffi groifes & larges feues qtîe le pouce (***#>##

lesquelles les Saunages appélent Commanda- %f™h
ctiajfoitxrtmme àuffi de petits pois blancs&gris

4

qinls nomment Command,t-miri. Semblable- (2om-

ment certaines citrouilles rondes > nommées manddï
par eux Manrèngdns fort douces à manger : &£ m^.
He faut douter que ce ne foyent de celles ctopt p^heS

Matthiôlfait mention ea (es: "Comment, furfebmu

Diofc.lefquelies on dit auoir efté aportee* eh MaU^
Italie des iades Occidentales qui eft TAmen- réngMjj

que. Ce queles Virginiensiappclént

qWer>& aufû de forme cortirné nos Mèlôn«& Uu

Courges fort bo/nnes: ayans de mefm es grandes

f, bues 3c petits poi^ainfi que les Brefilens<

Voila , non pas tout ce qui fe pourrait dire

des arbres , herbes &f uiâfs de ee(te terre du

Bre/ïl , mai? ce que Ten ay remarqué durante

près d'vn an que i'y ai demeuré* Surquoiâpaur

eonclufion, le dirai que tout ainfî que i'ai ci de-

uaiitdeclaiê,qvul n y a beftes à" quatre piéds,èi*

féaux ,
po (Fons , ni animaux en cefte terre dii

Breiîl , qui en toot& partout foyent fembla^

blés & ceux que nous auons en Europe i qtfauffe

p" % -

!.

|
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herbes& [*> £J°n que i'ai foigneufement obferuéen al-

frméfsde 1™* avenant par les bois.&. par les champs de
f^tmeri ce pays-làjexcepte' ces trois herbes tàfauoir du

%«r P°ur*,ier '
dti bafi,ic

> A de !afeugiere,qui vieil-

dEl$?
iien

^
en q ue!ques endroits, ieny ai veu arbres,

ftrtsexce-
hcrbes *ni fluids qui ne diferent des noftres.

pc trois. Parquoi toutes les fois
;
que l'image de ce nou-

veau monde , que Dieu m'a fait voir, fe repre-
fente deuant mesyeux;& que ieconfidere la fè-
renite de l'airJa diuerfîté des animaux,la varie-
le des oifeaux, la beauté' des arbres cV des plan-
tes

, l'excellence des fruits :& briefen general

,

les nchefles dont cefte terre du Brefil eit déco-
rée, incontinent celle exclamation du Prophète
au Pfeau.104.me vient en mémoire.
O Seigneur Dieu que tes œuures diners»
Sont mermilieux par le monde vniuers:
O que tu as toutfait pargrand'fagefel
Bref,/a terre

$ft pleine de ta largejfe.
Amfi donc, heureux les peuples qui y habi-

tent
, s ils cognoifTent l'Auteur Se Créateur de
toutes ces chofes:mais au lieu de cela

ie vai traiter des matières qui
monftreront combien

ils en font eflon-

gnez.

Chap.

Nt»Cl^»ligWK^i!])#daCgUJ^ilU.^iJlWlll -é ïl»



CHAP. XIII r.

De lagHerre*cGmbaîs;hœrdieJfe& amies des

Saunages Brefiliens.
n O m b i e n que nos Totifinam-

banlts Toupïnenquins , fuyuant la

j
couftunic de tous les autres fauiïa-

ges qui habitent cefte quatrième
* partie du monde, laquelle enlati-

tude,depuis le deftroit de Magellan.qui demeu-

re enuiron les cinquante degrez tirant au Pôle

ArKardique,iufques aux terres Nctiues, qui fôt ^mevU
enuiron les fbixante au deçà du cofté de noftre quequar-

Ar&ique,côntient plus de deux mille lieuës,ay- lt PaYtte

ent guerre mortelle contre plufîeurs nations de
*wm

^
e

ce pays-là:tant y a que leurs plus prochains^ ca-
^tm de

pitaux ennemis font3tant ceux qu'ils nomment denxmil-

Jbfargaiœs que les Portugais qu'ils appelent Pe* le lieues.

tut leurs alliez: comme au réciproque ledits

Jldargaias n'en veulent pas feulemét aux Ton Bnfi****

eupinambaults , mais auffî aux François \çuti£
onr

V,

r i xt^ s t» L tik&twt la
conrederez. IMo pas,qnant a ces Barbares, qu ils „mn
fefacentla guerre pour conquérir les pays Se

terre les vns des autres , car chacun en a plus

qu'il ne Jui en faut: moins que les vainqueurs

prétendent de s'enrichir des defpouilles, ran-

çons^ armes des veincus : ce n'eftpas, di-ie,

tout cela qui les meine, Car? comme eux-mefc

mes confeflent , n'eftans pouffez d'aatre afe-

#;0n quç 4ç venger $ chacun de fon cofté , &f

*mm ÊMJà



/jo Histoire
<par|s & amisjefquels par le palfe ont efté prin?

& mangez , à Ja façon que ie dirai au chapitre
Aiiuant, ils (ont tellement acharnez les vns à

Tencontre ^es autres, que quiconque tombe en
Ja main <Je tai ennemi , il faut que fans autre
çompofiuori il sméde d'eftre traite de mefme:
c

,

eftàdire,a(rommé,boucanné&: mangé. Da-
vantage fi toft que la guerre eft yne fois déclarée
entre quelques ynes de ces nations , tous allegâs

qu'attcduquerewiiemi quia receuriniures'en
reflentiraà iamais, c'eft trop lafchepaent fait de
le laiifer efcHapper quand on le tient à là merci;

faw4gi* leur? haines jfbrit tellement imreterees qu'ils dc-

ÏUbUs"~
meur^ perpetuellemct irrccÔciliablès.Surqupi

defquph
°n Pçut cllre 3ue Mach ; auel & ks difçip!es(def-

les m0> quelsla France à fon grand mài-heur eft main-
ehiaueli* tenant remplie) font vrais imitateurs çjes cruaii-
(tes font tezbarbarefquestear puisque, contre la dodri-

mrT m Çhreftienrie , ces Athetrtçs cnfelghent , Sç

pratiquent au Cfi, que îesriQuucaux feruiçcs ne
doiuent Jamais faire oublier les vielles iniures:

ç'eft à dire, que les hommes tenans du naturel

du diable
, ne doiuent point pardonner les yns

aurautres, ne monftrent-ijs pas bien que leurs

tfçewrs font plus felqqs & malins que ceux de$
Tygres mefmes?

SrefUiens Or £ ïon que i'ai veu Ja manière que kmTw-
nayans

^
oupiwahaults tiqnent qour s'a(remb!er,afîij ej*al

?™« m Je^ erj gUerre,eft telIeicVR cqbien qu'ils n'ayent

Ueytfint
entr CUX roism pnnces,& par consequent qu'ils

àuxvkti- %ent piefques auffi grands feigneurs les vns
l*ràs. Qiie }fs ^utf«s,neantmQins nature leur ayant

aprins

7HW*>fî."S---^»iVV



De L'amîriqje. Zfi

aprins{cequi eftoit auffi exactement obferuc

entre les Lacedsemonicm)que les vieillards qui

font par eux appelez Pecreron pichehè caufe de

Texpericnccdu paffc>doiucnt eftre relpe£tez,e-

ftansen chacun village affez bien obeys, quand

loccafiô fe prefentcteuxfe prbumenans,ou eftâs

aflîsdans Jeurs lifts de cotton pendu s en l'air,

exhortét les autres de telle ou femblable façon.

Et comment l diront-ils parknsl'vn après
Httrtgm

l'autre fans s'interrôpre dvn feul mot , nos pre- ^M ^mU
decefleurs , lefquels non feulement ont Ci vail- lards.

Jamment combatu , mais auffi fubiugu.értue^te

mans;é tant d'ennemis,nous ont-ils lai(Ie exem-

ple que comme effeminez & lafehes de coeur

nous erenrçeurions toufiours à la mai fon/Faudra-

il qu'à noitre grande honte & confufi©n, au lieu

que par le paffé noftre nation a eft£ tellement

crainte & redoutée de toutes les autres qu'elles

n'ont peu fubfifter deuantelle , nos ennemis

ayent maintenant l'honneur de nous venir cer-

cheriufqucsau foyer? Noitre eoûardife donne-

ra-elle occafîon aux Margdias & zuxPeros-en^

gaip4, c'eft à dire à ces deux nations alliées qui

ne valent rien , de fe r^erîès^premiers fur nous?

Puis celui qui tient tel propos , claquant des

mains fur fès cfpaul es .&. fur fes feffes , auec ex-

clamation zd\ouu\cv^Er$ma,Erima , ToHonpi*

wambMilts %Cowmi ottaffou TanTan,&G. c eft à

dire,non,non , gens^'e ma nation ,
puiflaHs &

très-forts ieunes hommes,ce n elt pas ainfi qu'il

nous faut faire -.pluftoft, nous difpofas.s de le$

^lçr tfduuçr* £aut-ii que nous-nous faciei

? iiij

»
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Tdcape,

*Jpee c»

fttaffue de

Sttuutges

furieux.

prsfat

£5* tfl S T O I R I
tous tuer& manger, ou que nous ayons ven-
geance des noftres.

Tellement qu'après que cçs harangues des
VfeHards (lefquclles durent quelquesfois plus
de hx heures)font finies .chacun des auditeurs,
qui en elcputant attentiuement n'en aura pas
perdu vn root, fe fentât accourage'& auoir(cô-
me on dit) le cœur au ventre : en s'aduertiflans
de village en village , ne faudront point de s'af-
fernbler en diligence , & de fe trouuer en grand
nombre au lieu qui leur fera affigné, Mais,auant
que taire marcher nos Tououpintmbaçultszn
bataille, il faut fauoir quelles font leurs armes.

Ils ont premièrement leursT«capes , c'eft à
direcfpees ou Malles, faites les vues de boi*
rouge,& les autresde bois noir , ordinairement
longues de cinq à fix pieds:& quât à leur façon,
elles ont vn rond, ou oual auJjout d'enuiron
deux palmes de main de largeur,)equel , efpais
qu U eft de plus d'vn pouce par le milieu , e(t Ci

bien roenuifé par les bords, quecela(eftantde
boisdur&pefant come buis)trenchant prefque
comme vue coignee, i'ai opinion que.deuxdes
plus acorts fpadaffîns de par deçà fe trouue-
royent bien empefehez d'auoir à faire à vnde
WsTewupimmbatults, eftant en furie, s'il en
auoitvne au poing.

Secondement ils ont les arcs, qu'ils nom-
ment Oraptts&ns des fufdits bois noir Se rou-
ge, lefquels font tellement plus longs & plu»
torts que ceux que nous auons par deçà, que
tant s en faut qu'yn home d'entre nous lépeu#

enfoncer

<+. m;
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mfancer,moins en tirer, qu'au contraire ce fe-
J**r *fa;m

:oit tout ce qu'il pourroit faire d'vn de ceux des
tes j€

garçons de neufon Â\x ansdece pays-là. Les rherbe

cordes de ces arcs font faites d'vne herbe que Tocon.

les fauuages appelcnt Tocon ; lefquellcs,bien H% *-
.<j

e

quelles foyent fort déliées, font ncantmoins fi ^
m e

fortes qu'vn cheual y tireroitxeux de la Floride F\ ĉys

font les leurs de boyau de cuir de Cerf fort bien longws.

acouftrees , dit lhiftorien. Quant à leurs fief-

ches, elles ont enuiron vne brafle de longueur,

8t font faites de troi$ pieces: afauoirle milieu

de rofcai!U& les deux autres parties de bois noir,

& font ces pieces fi bien raportees , jointes Se

liées auec des petites pelures d'arbres,qu'il n'eft

pas pofiiblede les mieux agencer. Au refte elles

n'ont que deux empennons , chacun d'vn pied

de long , lefquels (parce qu'ils n'v/ènt point de

colle) font au/fi fort proprement liez & ac-

commodez anec du fil de cotton. Au bout

d'icelles ils mettent aux vnes des os pointus,

aux autres la longueur de demi pied de bois

de cannes feiches & dures , faites en façon de

lancette, $c piquant de mefme : cV quelquefois

leboutd'vne queue de raye, laquelle (comme
i'ai dit quelque part) eft fort venimeufe :mek
me depuis que les François Se Portugais ont

fréquenté ce p ays-là , les Saunages à leur imita-

tion commencent d y mettre, finon vn fer de

flefehes* pour le moins au défaut d'iceluivne

pointe de clou. Les Floridiens arment les leurs

de dents de poilïon , & de pierres qu'ils acqu-

irent fort proprerïjenv
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Tai ia dir,comme nos Brefiliens manient dex,

trement leurs efpees:mais quanta Tarc^ccux qui

les ont veu en befongne, diront aucc moi, que

fans aucuns braffards , ains tous niïds qu'ils font

n tii 'is
*'s les enfoncent, & tirent fi droit & fi foudain,

excellent que n'en defplaife aux Anglois(eftirnezneanN

ercf?ers. moins fi bons archers)nos Sauuages tenans leurs

trouffeaux de flefches en la main de quoi ils tic-

nent l'arc , en auront pindo ft enuoy e vne dou*

2aine,qu'eux n'en auront ddfcaché fix,

fyndeiles Finalement ils ont leurs rondelles faites du
dos & plus efpais cuir (ec de c'eft animal qu'ils

nomment TafirouJfou(duquel l'ai parlé ci dek
(as) de font de façon larges, plates, & rondes

comme le fond d
v

vn tabourin d'Alemand.Vrai

eft que quand ils viennent aux mains,ilsnes'en

couurent pas comme font nos foldats par -deçà

des leurs : ains feulement leur ifèruent pour en
çombatantv fouftenir les coups de flefches dç
leurs ennemis. C'eft en fonime ce que nos Bre-

filiens ont pour toutes armes : car audemeu-
SvtuuA- rant, tant s'en fuit qu'ils fe couurent le corps de
ges Bre. chofë quelle qu'elle foit , qu au contraire (horf-
fiienscQ. m isles %banncts . bracelets 8c courts habille-*

hait. mcr*s ^e plu^es > deqnoi l'ai dit qu'ils fç parent

le corps) s'ils auqyent feulement veftu vne che*

mife quand ils vont au combat , eftimaqs qnç
cela les empefcheroitde fë bien marfier,ilsla

depoijillerqyent.

I

Eftus Et afin que ie parachéue ce que l'ai à dire fur

trichas** ec propos,fi nous leur baillions des efpeestrea-

çH-iatés ( cornue ie fis p«çfè%4' Y4C its mien-

**
- -»• -r- -: "
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pesa vn bonvieillardjinçontinent qu'ils lésa-^ |ef

uoyent , iettans les fourreaux , cotnrpe ils font SeL^UA^

auffi les gaines des coufteaux qu'on leur baille, gespour

ilsprenoyentplusde plaifirà les voirtreHuire U <$bat.

fiu commencement , ou d'en couper des bran-

ches de bois ,
qu'ils ne les cftimoyent propres

pour combatre,Et à la vérité auffi,feion que i'ai

flit qu'ils fauent tant bien manier les leurs,clles

font plus dangereufcs entre leurs mains.

Aufurpîusnousautres , ayans au flî porté par

delà quelque nombre d'harquebufes de léger

prix , pour trafiquer auec ces àauuages , l'en ai

yeu qui s'en fauoyent fi bien aider , qu'etbns

trois à en tirer ynej'vn la tenoit/i'autre prenoit f%
vifee , cV l'autre mettoit le feu:& au rcfte parce um Saiu

qu'ils chargeoyent & reropliffoyent le canon uages ti-

iufques au bout, n'euft cfté qu'au lieu de poudre runs vne

fine , nous leur baillions moitié de charbon l^m"

broyé,il elt certain qu'en danger de fe tuer,tout
u^'

fuftereue entre leurs mains. A quoi i'adiou-

ilequ'encoresquedu commencement > qu'ils

oyoyent les fons de noftre artillerie , & Ifs

coups d'harquebufes que nous tirions, ils s'en

eftonnaflent aucunement : rocfme voyansfou-r

tient , qu'aucuns de nousicn leur prefence , ab-

batoyent vn oifeau de deffus vn arbre .,
ou vne satma*

befte fauuageau milieu des champs : parce ges/efifc

principalement qu'ils ne yoyoyent pas fartir ni nam du.

aller laballe,cela lesesbahift bien fort > tant y a J*n
?"J*

' ." ''

» i» '£ Qr À' non
t

yS en

neantmoins qu ayans cognu J artifice , oc di-
ajpeHreuf

fans (comme il eft vrai )
qu'auec leurs arcs ils

f;
na[^

m^pnt pluftoft deflafchç çi|J<J ou (ix flefehes, mtni*

-_
. - -^-yy-t^
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qu'on n'aura charge & tir^ vn coup d'harque
bale

j
ils commençoyent de s ;

afleurer à fen
contre. Que fi onditlàdcflus : Voire, mai
lharquebufe fait bien plus grand fiucee-iercf
ponàcctteob.caion

, que quelques coIetsd<
buttes , voire cotte de maille ou autres arme
qu on puifle auoir ( finon qu'ellesfulftnt à l'ef
preuuejnosSauuages

, forts & robùftes qu'ils
ionvircnt fi roidcment.qu'auffi bien tran/per-
cerom-ils le corps d'vn homme d'vn coup de
tteiene

, qu'vn autre fera dvneharquebufade.
Mais parce qu'il euft efté plus à propos de tou-
cher ce point*

, quand ci après ie parlerai de
Jeurscombats , afin de ne confondre les macie
res plus auant , ie vai mettre nos Tempi»**.
b*0Hlts en campagne,& les faire marcher con-
tre leurs ennemis.

Eftans donques, par le moyen que vous aucz
entendu

, allemblez en nobre quelque fois de
huit eu dix nulle homœc«&mefmes que beau-
coup de femmes, non pas pour combatre , ains
feulement pour porter les lids de cotton , fari-
nes & autres viu res , fe trouuent auec les hom-
mes

: Apres que les vieillards, qui par le pafle
ont/eplus tue & mangé d'ennemis , ont efté
creeschef& conducteurs parlesautres , tous
Ions leurs conduites

, fe mettent ainfi en che-
•
min. Et combien qu'en marchantilsnetienent
ni rang ni ordre , fi eft-ce toutesfois que s'ils
vont parterre , outre que les plus vaitlans font
tounours la pointe , & qu'ils marchent tous fer-
rez, encor eft-ce yac choie prçfque incroyable,

devqiç

• -:.-.» --*-.* ••• r-.-*,
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de voir vne telle multitude laquelle fans tmre£ Sxm*ge*

chai de camp , ni autre qui pour le general or-™£\T*
donne des logis,fe Tait fi bien acommoder, que &toutes-
fans confa C\on , au premier lignai vous les ver-joufans

rez toufiours prefts à marcher. confusion*

Aufurplus > tant au defloger de leurs pays,

qu'au départir fie chacun lieu ou ils s'arreftent

5c feiournent : afin d'aduertir & tenir les autres

enceruelle,ily en a toufiours quelques vns,qui

auec des cornets,qiuls nomment Inubia^ dela /w^'"»

grofleur & longueur dVne demie pique,(com-^^w^r

me ceux que les Suyffès. portent en guerre» en-
C*meAr*

tre lefquels ceux de Lucerne en ont d'Airain,

ion: ils vfènten lieu de trompettes qui ren4ent
vu (on eftoyable , dit M. Simler en fa Rèpub.) Ffî"&
mais par le bout d'embas large d'enuiron demi-^

e
.

Mm
pied comme vn Hiubois,fonnât au milieu desj"T
troupes.Mefmes aucuns ont des fifres & fleutes main.

faites des os des bras c^descuifTesde ceux qui
auparauant ont elle par eux tuez &mangez,de£.
quelles femblablement (pour s'inciter tant plus
J'en faire autant à ceux contre lefquels ilss'ache-

uinent
) ils ne cedent de flageoler par les che-

mins. Que s'ils (è mettent par eau (ce qu'ils

•ont fbuuent) coltoyans toufiours la terre Se ne
eiettansgueres auant en mer , ils fe rangent
ians leurs barques , qu'ils appellent Tgat* lef- ¥&**£**

quelles faites chacune d'vne feule efcorced'ar-
?Me d m̂

)re > qu'ils pèlent expreffement du haut en bas"™*'
aour ceft efe£t 5font neantmoins fi grandes,qoe
quarante ou cinquante perfonnes peuuent tenir*
lans vne d'icelles, A infi vogan* t*ut debout à

fl 111 IÉH
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à, kurmode , auecvn auiron plat par lesdeiii

bouts i lequel ils tiencnt par le milieu § ces bar-

ques(plates qu'elles font) n'enfonçans pas dans
lean plusauant que feroit vn ais,font fort ai fees

à conduire cV à manienVrai eft qu'elles ne fau;

roy ent endurer la mer vn peu haute & efaicoe,
moins la tourmente : mais quand en temps de
ealme > nos Sauuagcsvoat en guerre, vous en
verrez quelquesfois plus de foixante toutes dV^
ne flottclcfquelles fe fuyuans près à près vont fi

viftequonksa incontinent perdues deveuc*
Voila donc les armées terreftresèV naualesde
nosTQufencnkws aux champs ëc en mer.

Premier ^r ^n$ ainfi ordinairement vingteinq ou
fîratage. trente lieues loin cercher ieiïrs eTmemis,quandf
me de ils aprochent de leur pays , voici les premieres

^Sw/*
tufçS & ftratagemes de guerre dont ils vfent

SauuL pour lesatraPcr - Les plus habiles & vaillans,

geSm laitfans les autres auecles femmes à vne iour-
nee ou deux en arrière , euxaprochans le plus

fecretement qu'ils peuuent pour s'embufqoëi;.

dans les bois , font fi affectionnez à fiirprendre

leurs çpnemis qu'ils demeureront ainfi tapis,

telle fois (era plus de vingtquatre heures. Tek
lementque fi les autres font prinsr audefpou-
ueu , tout ce qui fera empoigne , foit hommes/
femmes pu enfans, non feulemen; fera emme-
né, mais auifi quand ils feront de retour en leur

pays tous feront aflommez , puis mis par pie-

ces fur le Boucan , & finalement mangez. Et
leur font telles furprifes tant pîtis aifees à faire,

qu'outre que les villages (car de villes clôfes ils

neiv

.... . .
, - V .X ,.• - ^, «
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a'eriont point comme les Virginiens qui fer-
vJf^

ment les leurs de paux en rondauec l'entrée cj? \^\'A
ftroite)fent tousouuerts,encores n ont-ils autre terre jH

porte en leurs maifons(longues cependant pour Brefil.

h plufpart de quatre vingts à cent pas& percées x#g*e»r

en plufieursendroits)finon qu'ils mettent quel* ^" ****

ques branches de palmier > ou de celle grande j^^
herbe nommée Pinào au deuant de leurs hais.

/t

Bien cft vrai , qu'alentour de quelques villages

frontiers des ennemis(à limitatiô desVirginiës) villager

les mieux aguerris plantent des paux de palmier frontiers

de cinq ou fix pieds de haut : & encores fur les"«
aduenues des chemins en tournoyantes fichent '^'K*

des chcuîlles pointues,à fleur de terre:tellem.ent

que Ci les afïàillans penfenc entrer de nuidfc

fcommec'eftleurcouftume ) ceux de dedans

qui fanent les deftroits par où ils peuuent aller

fans s'ofenfenfortans deffus, les rembarrent da
telle façon>que>foit qu'ils veulent fuyr ou com-

batre,parce qu'ils fe piquent bien fort les pieds,

il en demeure toufiours quelques vnsfurlapla-

ce,defquels les autres font des carbonnades. La

manière des Vnginiens guerroyansfvn contre

l'autre, eft aqffip*r foudaines furprinfes, & or-

dinairement fur le (bir ou à la clarté de la Lu-

ne j ou autrement par embufchcs& fubtilitex:

mais de batailles ils, n'en donnent gueres , fi ce

n'eft où il y a beaucoup d'arbres , où chacune

des parties peut auoir quelque efperance de fe

garantir , après qu'ils ont tiré leurs flefchesea

fuyant viftemçnt derrière Tvn ou l'autre.

Que fi au relie les ennemis > entre les Brefi-

MflMH
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liens 5 font aduertis les vns desautres, Jcsdea
armées venans à fe rencontrer * on ne pourroi
croire combien le combat eft cruel & terribl<

dequoi ayant moûmefme efté fpe&ateur , i

puis parler à la vérité. Car comme vnautr
Françoise moi,en danger,finous euffions eft

prins ou tuez fur le champ , d'eftre mangez de
^dr^i^fufmes vne fois , parcuriofné,ac
compagner nos Sauuages lors en nombre d'en
«iron quatre mille jhommes , en vnecfca*
mouche qui fe fit fur le riuagé delamer* non:
vifmes ces barbares combatre de telle furie
que gens forcenez ôc hors du fensne fauroyem
pis faire.

Premièrement quand nos Tououfinam-
baoultr d'enuiron demi quart de lieuë , eurent
aperceu leurs ennemis , ils fe prindrentà hurlei

detellefaçon(commeaufiî Tanci^nne couftumé
des Romains & autres peuples,fèlonT.Liue,&
mefmeCefar en plufieurs endroit* , eftoitde

commencer les combats auec grands cris, tant

pour s'acourager Tvn l'autre , que pour efrayer

Tennemi)que non feulement ceux qui vont àla

chaffe aux loups par- deçà , encomparaifon,né
mènent pas tant de bruit , mais auffi pour cer-

tain , l'air fendant de leurs cris & de leurs voix,

quand il euft tonné du ciel , nous ne Teufiions

pas entendu.Et au furplus>à mefure qu'ils apro-

choyent,redonblans leurs eris/onnans de leurs

cornets,& en eitendant les bras fe menaçans &
mmiftrans hs vns aux autres les os des prifbn-

niers qui auoyent efté mangez , voire les dents

cniïlees,

ESQGQHESBK2B& rr :-i-lf¥



Pourtrait du combat entre les fauuagesTououpinambaoults& Margaias Ameriquains.
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liens, font aduertis les vns des autres, lcsdeù:
armées venans à fe rencontrer , on ne pourroi
croire combien le combat eft cruel & terrible

3^*5 .* ' ' •">:>»»i i«««»l »:-.:«>£, ^»^^">-^
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ènfiJees,dont aucuns auojrent plus de deux braf- fc , ^
fes pédues à leur col,c'cftoit vn horreuf de voir ^«i^
leurs contenances, Maisauioui'dre ce fut b:en pisUmà

encorkms ; car fi toil qu'ils furent à deux ou mange*

trois cens pas près i'vri de l'autre , fe faluans S

Grands cou ps de ftefche* , 4és le comrnécement

de cette efearmouche , vous en eu fiiez yeuvne

infinité voler en l'air auflî:
drues que moufehes.

Ôtie (i quelques vns en eftoyeat atteints , com- Sawtœgéi

tarent pluiïèurs , après qu'auec vn merueil- acharne^

leux courage Us les auoyent arrachées de leurs freomm

corpses rompans , & comme chiem enragez '™|^..

mordans les f îecçs a belles dents,ils ne laiiioyet

pas pour cela de retourner tous ftaure* au com-

bat. Sur quoi fout noter,'que ces Amenquains

font fi acharnez en leurs guerres, que tant qu'ils

peuuent remuer bras & ïambes, fans reculer ni

tourner le dos, ils comhatent incdramment.Ce

qui fcmfcle leur eftre naturel : car à ce propos/

i'ay entendu d'vn gentil-hqmme François pra*

tiquant les armes ,
que durant nos guerres ciui-

Ies,il s'eft veu à S, leap d'Angeli es troupes Frfc.

coi fes (féuxfoidatsBrèfiiicns auffibraues-, vail-

îans& hardis qu'autres qui y fuiïent : tellement

que les Capitaines en faifoyeiit grand eRato

Non pas que pour cela ïe vuei lie dire qu'il ne
t

s'eapeuftuouuer quelque entrW
?
quià.

vn befoin feroit auf.fi bien le poltron * quVn

Europien,Afriquain,oum6i Afiatiquc : car,

corameduleprouërb'e > de toute taille vont

leuriersYioint que la ntçdCvé & iournelle ex-

^

periéiicë fait le bon laldat." Mais quoy que cm -

*
<* I

i
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(bit, quand nos Tououfinambaults §cMarg^
ias furent méfiez, ce fut auec les efpees & mat
fuesde bois, à "grands coups 6V à deux mains,
à fe charger de telle façon

> que
v
qui rencon-

tro.it fur ia telle de fon ennemi, il nel'enuoy-
oit pas feulement par terre, mais laffom.
moit , comme font ks bouchers ks tœafs
par-deçà.

le ne touche point s'ils eftoyent bien ou
mal montez , car prefupofant que chacun fe

îxïîbuuiendradeceque iai dit cidefliis,à fa-

lloir qu'ils n'ont cheuaux ni autres montures
en leur pays, tous eftoyent & vont toufiôurs à
beau pied fans lance. Partant combien que
pour mon efgard, pendant que i'ai efté par-
delà ,i'aye fouuentdefiré que nos Saunages bif-

fent des cheuaux , encor lors plus qu'aupara-
uant fouhaitoi-ie dkn auoir vn bon entre les

ïambes. Et de farci: > s'ils voyoycm vn de nos
gendarmes bien monté & armé auec la piftoje

au pc/ingjfaifant bondir &r paftàder fon cheuaî,
iecroi que voyant fortir le feu d'vncofté 6V la

furie de l'homme de du cheual de l'autre, de
prime face ils penferoy ent que ce fuft Aygnan
celt à direje diable en leur langage. Toutesfois
àceproposquelqu'vn aeferit Q^xtAttabaJtfa^
ce grand Roy du Peru, qui de noftre temps fut

iubiugué par François Pizarre , n'ayant iamaïs
veu de cheuaux auparauant , & quoi que le ca- .

pitaine E pagnol qui premier l'alla trouuer,

fiftpargentilleflè & pour donner esbahirTemét
aux Indiensjtouiîours voltiger le fieniufques à

ee qu'il

i-^nitfî^
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ce qu'il fun\pres la pevfonned'ulttabaltpaiilfiii
neantmoins fi affeure' qu'eneorquil fautaftvn
peud'efcumedu cheualfur fon vifage , il ne
monftra aucun fignede changement : mais fit

commandement de tuer ceux qui s'eneftoyent
fuisdedeuantlecheual : chofe(dit i'hiftorien)

qui fit eftonnerles fiens Se efmerueiiler les no-
lires. Ainfi pour reprendre mon propos , a
vous demandez maintenant, Et toi & ton com-
pagnon que faifîez-vous durant cefte e/car-
mouche ? Necombatiez-vous pas auec les Sau-
vages? ie re/pon pour n'en rien defguifer, qu'en
nous contentansdauoir fait cefte premiere fo-
lie denous eftre ainfi hazardez auec ces barba-
res, nous tenans à larriere-gardenousauions
feulement le paffe-temps à iuger des coups. Sur
quoi cependant ie dirai ,qu'encores que faye
fbuuent veu de la gendarmcrie,tant de pied que
decheual,encepayspardeçà, neantmoins ie

naiiamais eu tant de contentement en mon
efprit , de voir les compagnies de gensde pied
auec leurs morions dorez Se armes luifantes,

que i'eu lors de plaifir à voir combatre cesSau-
uages. Car outre le pa(Te- temps qu'il y auoit de
les voir fàutenfiflcr, & fidexrrement&diligé-
ment manier en rond&en paffadefcomme aufiî

T.Liuedit que îa couftume des Ceitiberiens
Corfu & eftoit de courir en combatant )encor faifoit-il

dis sau*
merueille«^ent bon voir, non feulement tanr

uagesdel^e flelches , auec leurs grans empenons de
core^ de plumes rouges , bleues > vertes , incarnates &
flumes, d autres couleurs voler en l'air parmi les rayons

du

i*ir*i"F^ir% é"Tè "ni
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dufoleil quilesfalfoit eftinceler.maisauffitant

derobbes, bonnets, bracelets & autres bagages

faits auffi de ces plumes naturelles &nayfues,

dont les Saunages eftoyent vertus.

Or après que cette efcarmouche eut duré en-

uiron trois heures , & que d'yne part & d'au-

tre ii y en eut beaucoup de bleiïèz, & de de-

meurez fur la place, nos Tououpinambaoalts,

ayans finalement eu la vi&oire , prindrent plus

de trente hommes & femmes Margaias prf-

fonniersjefquels ils emmenèrent enieur pays,

Partant encor que nous deux François n'eufl

fions fait autre chofe finon (come t'ai dit) qu'en

tenâs nos efpecs nues en la main,& tirans quel-

ques coups de pîftoles en l'air pour donner cou-

rage à nos1 gens : "fi eft-ee toutesfois que ne leur

pouuans faire plus grand plaifir que d'aller à la

guerre auec eux, ils ne laifloyent pas de telle-

ment nous eftimer pour cela, que du depuis les

vieillards des villages où nous rrequétions nous

en ont toufiours mieux aime?

Les prifonniers dbfcqu.es mis au milieu &
presde ceux qui les auoyent prins, voire aucuns

hommes des plus forts & robuftes, pour s'en

mieux afTeurer» liez &garrotcz,nous-nous en pTif9n -

retournafmes contre noftre riuiere de Geneure nhts lic%

aux enuirons de laquelle habitoyent nos Sauu a- &g****-

ges. Mais encor , par ce que nous en eftions à
tË%

douze ou quinze lieues loin,ne demandez pas fi ^ ._
en pairantparlesvillagesdenosaliiez,venansau di

jj
msnt.

deuantdç nou$>danfans, fautans êc claquans des 'gùxvafy

myitis ils nous careffo^ent& apiaudi(îoyent:& <*uw^

-.«««^ ^.^r»;.- jf^r^r-r
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îalloitque les pauures pnfonniers , fdan leur
^^eftanspresdesmaifons.chantafrent
Se d:hent aux femme,,volci la viande que vous
aimez tant qui approche de vous. Pour con-
pluhon quand hoks fufmes arriuezà l'endroit
denollre ifle,mon compagnon & mo .; nous
ftimespafler dans vne barque en noftrefort &
tes Saunages s'en allèrent en terre ferme chacun
en Ion village.

Cependant quelques Jours après qu'aucunsde nos Touaup^r^^/ts
, quj auoient de ces

pri/o«mer«n leurs maifons nous vindrét voir
en noftreFort.priez &folïcitez qU'jîs ftrent par
les truchemens que nous auions d'en vendre àVil egagnon il y cà euft vne partie qur fuft par

£r;
"°U

r
Srec

?
u/îed^treleurs mains. Toutefois,

SI* ?" «Ç ie c°g"«™ achetant vne femme & vn

par tJ
»en Pent garçon qui n'auoitpas deux ans kC-

fmï& 5
ue'sme coûtèrent pour enuiron trois fnnes

demarchandifes, c'eftoit afll z maugré eux /cardumt celui qui les me vendoit , ie ne fai doref-
enauant que c'en fera : car depuis que /W*
(entendant Vdkg-non

) cft venu par deçà,
nousne mangeons pas la moitié de nos enne-
mis, le penfo.s bien garder le petit garçon pour
mot ,mais outre que Vil!eg1gnon , en me• fai-
iant rendre ma marchand fe , voulut tout auoir
pourun ,encoryauo;t il que quand ie di/b^sà
la mere, queiel'amenerois par deçà : lors que
te repaflerois la mer : elle refpondoit (tant ceftemt''?n/ J?

vengeance enracinée au cœir) qu'à
çaufe de l efperance qu'elle auoit qu'eftam-de,

uenu
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uenu grand il pourroit efchaper, Se fe retirer a"

uec les Mœrgœias pour les venger, elle euft

mieux aimé qu'il eull elle mangé des Totwupi^

^w^^/^q^edelVflongner/iloind'cl!e.Ne-

antmoins (comme i'aidit a;Iieurs)ermiran qua»

tre mois après que nous filmes arriuez en ce

pays-là, d'entre quarente ou cinquante effjfa

ues qui trauailloyent en noftre Fort (que nous

auions auffi achetez des Saunages nos alliez)

nous choififmes dix ieunes garçons lefquels

(dans les natures qui reuindrent)rious enuoyaC

mes en France au Roy Henry fécond , lors re-

gnant.

CHAP. XV,
Comment les Sanuages Brésiliens traitent

leurs prifonniers prins en g uerre,& les ceremo-

nies quils cbferuent tant k les tuer> c^ria, les

manger.

L réfte maintenant de fmoir,com~

melesprifonniers prins en guerre

font traitiez au pay sde leurs cime-

mU.Ineontinentdoncques qu'ils y
font arriuez, ils finit non feulemét T^^te

nourris des meilleures viandes qu'on peut trou-

uer» mais auffi on baille des fe'm mes aux homes w
(& non des maris aux fémes) mefmes celui qui

gUzrn.

aura vn prifonnier ne fùfam point difficulté de

lui bailler fa fille ou fœur en mariage,celle qu'il

rftiçnd r % » en le bien traitait s
lui ad miniftiera

iiij

ment deî

frijon-

l'im*: •2t<^-:»t'».^^»^^^K^;Lr.-JL5>»»i X4*>^*'.:iinnr ir
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toutes fes neceffitez. Et au fuiplds,.combien
que fins aucun terme prefix ,ains félon qu'ils
cognoiftrbnt les hommes bons çhaflèurs, ou
bons peicheurs>& tes femmes propres à faire
h$ iardins,ou à aller quérir des huîtres, ils les
gardent plus pu moins de temps,tanty anéanti
moins qu'après tes auoir cngraiflez , comme
pourceaux en l'auge, ils fom finalement affom-

*-
p»L

mCZ & maPge2 aucclesceremonies/ùyuantes.

**m«f ,

p
,

remifrcp,ent a Pres que tous les villages

%cr™% d^entourde celui où fera le prifonnier auront

frifon- £
tte *3n*Hif du iour de l'exécution, hommes^

nier le- femmes & enfans y eftans arriuez de toutes
f»el ap. parts, ce fera à dançer, boire Sccaminer route la

^f*?
mat;nec

- Mefoîç celui qui n'ignore pas que tçt

//^Tieafîlrî

L

lblce fe^nlà Ton oca/îon,il doit eftre

£/** i^ <f
ans peu d^heure aflbmrac, emplumafle qu'il

&hx. fera , tant s'ep faut qu'il en foit contri'fté » qu'au
contrai rc,(âiitarit & buuan.t il fera des plus ioy-
eux.Or cependant après qu'auec lesantres il'aii-

Vrhïnkr ra atnli ribJe& chante' fix ou fept heu its durant:
P & deux ou trois des plus eftfmcz de la troupe féj

nZntro- P oignan^& parle milieu du corps le liansauec

fibM *»« discordes de cotton ou autres ftttes de l'efcor-

faia£iaçe cc d
'

v& arbre qu'ils appclcnt r^/>^ ,lacjnellecft
incroy*. /èmblable à celle du Tilde par deçà (comme
tb-B'c. auffiT. Une parle â'vn aibrifll-au nomme Spar-

;{;
'^-teaprochamdu geneft, duquel on fait cordage

de Nauire j ians qu'il fJCe aucune refiftanec,
combien qu'on lui lai (Te les deux bras à deliure,
il fera ainfi quelque peu de temps pourme-
lie en trophée parmi le village, Makpcnfe^

youf

^^-^^ ^^-.-^
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vous qu'encores pour cela (ainfique feroyeru

lescriminelspar deçà) il enbaitfe<latefte ? rien

moins : car au contra ire, auec vne audace & aC-

feurançe incroiable
?

fé ventant de (es prouefle$

pa(rees,ildiniàceuxqiiiletienent !ié 5
Faimoi-

niefme vaillant que ie fuis, premièrement ain£jî

lié & garrotç vos parens: puis s'exaîtant touf-

iours de plus en plus,auec la contenance de mef-

me,fe tournant de çoftç& d'autreil dira à l'vn, !

î'ai mangé de ton père , à l'autre , l'ai affbmmé
& boucane tes frères: bref, adiouftera-i!» i'ai en

general tant mangé d'hommes 6V de femmes*

votre des enfuis de vous autres Touonpinam*

fcœott/tSitefqués l'ai prins engiierre,que ie n'en

faurois dire le nombre: & au reftene dou-

tez pas que pour venger ma mort? les Mar-
gqias&zh nation dont te fuis, n'en mangent

encores ci après aatât qu'ils en pourrôtatraper*

Finalement après qu'il aura aiofieftéexpofé

à la veuc d'yn chacun, les deux Sauuages qui le

tiennent lié,s
?efloignans de lui, lVn à dextre 6V:

l'autre à fêneftred'enuiron trois bratfesjtenans

bien neantmoins chacun le bout de fa corde,

laquelle eft de mefme longueur,.tirent lors fi

fermement que le prifonneer , fai fi comme i'ai pY\s%n itY

dit par le milieu du corps ?eftant arrefté tout arre/U

court, ne peut aller ni venir de çofté ni d'autre: tout court

îàdeiTus onhaLaporte à^s pierres & étstcûsfi *'*£?

ffe vieux pots catfez, ou de tous les deux en-
*****

femble : puis les deux qui tienent les cordes, de
J?*-

peur d eftre bleflez fe couurans chacun d'vne

cfe c§s rondelles faites 4e la peau de ^fœptrçftf?

rirrnrm
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fou 5 dont i'ai parlé ailleurs , lui difent , Venge-
toi auant que mourir : tellement que iettant

& niant fort & ferme contre ceux qui font là

à Tentour de lui afîèmbJez > quelque fois en

nombre de trois ou quatre mille personnes > ne

demandez pas sty y en a de marquez. Et de fait

vn iour que i'eftoy en vn village nommé Sa-

rigoy , ievis vn prifonnier qui de cede façon

donna fi grand coup de pierre contre la iambe
xTvne femme,queic penfois qu'il la lui euft rô-

pue, Orlespierres,8rtoutce qu'en fe baillant

il a peu ramafTer auprès de foi, iufquesaux mo-
tes de terre eftans faillies, celui qui doit faire le

coup ne s'eltant point encor monftré tout ce

iour- là , fortant lors dVne maiion auee vne de

ces grancjesefpees de bois au poing, richement

décorée de beaux àc excellent plumages, com-
me auffi lui en a vn bonnet 6c autres paremens

fur ion corps : ens'aprochantdu prifonnier lui

tient or dinairement tels propos. N'es- tu pas de

la nation nommée Margaias , qui nous eft en- Co^°^e

nemie? 6c n'as-tu pas tot-mefme tué Se mangé
u ma" A

de nos parens ex amis ? Lui plus atietire queia, uprifon.

maisrefpond en fon langage^car les Margate nier quit

de les Tououfinambaoults s entendent)Pa>che aoit af-

tanMWiouca atoupaHé:c&'kd\vz,0\iyM C\i\sf
ommer*

tresfortcV en ai voirernent aflommé 8c mangé
plusieurs.Puis pour faire plus grand defpit à fes

ennemis , mettant les mains fur fa telle auec

exclamation il dit : Q que ic ne m'y fuis pas

feint : ô combien i'ai efté hardi à afiàillir & à

prendre de vers gens , defquels i'ai tant& tarit

^SÊÊMSk X<*rLT^^**1± JgH^,vinni-fririi- :îCfWMr
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de fois. mangé : & d'autres femblables propo$
qu^il adioufte, Pour cefte eau fe auffi , dira celui

qu'il a en telle tout preft pour le rnaflàcrcr , E-

MtYMiU
^ant maintenant en hoftre pui (lance 9 tu feras

ieufe re« prefentementtue par moi,puis boucané &xx\zx\.

folutian ge de coqs nous autres.Et b5en
3
refpond-ii en.co-

du prifm re ( auffi refolu d eftre aflbmmépourfa nation,

"rïhel*
qUe Re§u 'us jRu cô"ftât à endurer la mort pour

dlntnuL
*a république Romaine) mes parens me vengç-

/ewew^ rontau^ Sur quoi pourmonftrer qu'encores

mon. que ces nations banbares craignent fort la .mort
naturelle,ne|tmoins tels prifonnierss'cftîmans

peureux de mourir ain/i publiquement au rni-

lieudeleurs ennemis , ne s'en foucient pulle^

qierrtaalleguerai ceft exemple. Mettant yrç
Jour inopinément trouué en vn village de la

grande ifle , nommée Piraui-ton , ou il y anoit
vne femme prifonniere toute preftedtftre
tijee k la manière que i'ay dit , en m'aprochant
d'elle Se pour nVaccomroodcr à fon !angage,!ui

x*mfle ^!^nt quelle fe recommendaft à ToHpan(com-
^vnepri banque ToufMt entre eux ne veut pas dire

fonniere^ Dieu
, ams le tonnerre ) & qu'elle le prïaft ainû:

tnefprisat que ie lui enfeignerois : pour toute refponfç
Uwrs. hochant la tefte &fe mocquantdemoi,dit:Que

me bailleras tu, &ie ferai ain(î que tu dis ? À
quoi lui répliquant : Pauure miferable il ne te

faudra tantoft plus rien en ce mondc,& partant
puis que tu crois lame immortelle ( ce qu'eux
tous, comme ie dirai au chapitre fuyuant, con-
feffenc aufïï

) penfe que c'eft qu'elle deuiendn*

3grestarr|qrfcfrçais^ fuç
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afifbmmee & mourut de cette façon. Valerele^.^^
grand dit anffi,que lesanciens Alemans & Efpa-

gnols fe refiouy ÎFoycnt de mourir en guerre , e-

ffcimans telle mortheureufe & honorable. Au
contraire ils fe lamentoyent quand ils eftoyent

maiades,dïfmt qu'il eftoit deshonefte de mou*,

rir enfonlid;.

A infi pour continuer ce propos , après ces

conteftations ,-& le plus iouuen-t parlans enco-

res IVn à rautre,celui qui eft là expres,pour fai-

rece maflacrejeuant lors fa mafTue de bois auec

les deux mains , donne du rondeau qui eft au
bout de fi grande force fur la tefte du poure pri- Prïfin-

foncier > que tout ainfi que les bouchers afïbm- nm '**

ment les bœufs pardeçà,i'enai veti quidupre-^ terre

mier coup tomooycnt tout roidertraort/ans re- ^ê d™"
muer puis après ne bras ne iambc. Vrai eft qu'- premier

eftâs eilendus par terre à caufe des nerfs & du coup.;

fang qui fe retire, on les voit vn peu formiller

& trembler : mais quoi qu'il en (bit , ceux qui
font l'exécution frapent ordinairement fi droit

fur le teft de la tefte, voire fauent fi bien choifir

derrière l'oreille, que(fans qu'il en forte gueres
de fang) pour leur ofter la vie ils n'y retournent

pasdeuxfois. Aufîjjeft-cela façon de parler de
ce pays la , laquelle lios François auoyent ia enw^J
la bouche,qu*au lieu que les foldatsSc autres qui barbares

querellent par deçà di(ent maintenant l'vn à imitée des

l'autre,le te creuerai , de iire à celui auquel on F*"%ow«

en veut, le te cafterai la tefte.

Or fi toit que le pnfonnier aura efté ainfi ak V
Eommé , s'il auoit vue femmefeomnie i'ai dit

run m- in
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qu'on en donne à quelques vns)elle fe mettant

Duellhy auPres ^
Ll corP s &™ quelque petit dueil : ie àï

j

fierai- nommément petit duei^car fuyuant vrayerrrét
que de U ce qu'on dit que fait le Crocodile : à fanoir que
femme du ayant tué vn homme il pleure auprès auant queW ^elemanger, auflï après que cette femme aura

fait les tels quels regrets& ietté quelques fcin -

tes larmes fur fon mari mort,fi elle peut ce fera
la premiere qui en mangera.Cela fait les autres
femmes, ôc principalement les vieilles(!efquet
Jes plus conuoiceufes de manger de la chair hu-
maine que les ieunes , folicitent ince/famment
tousceux qui ont des prifonniers de les faire
v jftement ainfi depefeher }fe prefentans auec de
l'eau chaude quelles ont toute prefte , frottent
de efchaudent de telle façon le corps mort,
qu'en ayant leué la premiere peau, elles le font

mon du
aU^ b 'anC que leS CUÎ finicrs Par

-de
Çà fauroy ent

frtânÇ
faire vn coc hon de hia P reft à roftir*

ejehaude Apres cela , celui duquel il eftoit prifonnier
commevnwzc d'autres, tels & autant qu'il lui plaira*
cochon, prenans ce pauure corps le fendront & met*
Corps du tront g foudainement en pieces^u'il n'y a boa

foudaine.
cher en cc W# 1C1 qui puiffe phiftoft defmern-

m*nt mi* brer vn mouton. Mais outre cela tout ainfi que
enpeces.ks veneurs par deçà après qu'ils ont prisvn cerf
Enfam en baillant la curée aux chiens courans, auflî ces
J^^J barbares à fin de tant plus inciter & acharner

^rZ kmS€nf*ns ~
9 ks Prenans Pvn après l'autre ils

fang des
leur frottent le corpsjes bras, cuiiies& iarnbes

frifin- du Gmg de leurs ennemis.
niers. Cette cruauté à'ia vérité , pratiquée entre

les
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lès Brefiliens Ameriquains eft du tout cftrange:

mais ii on en fait comparaifon auec ce que
Louys de Bartheme Bolongnois fur Ja fin da
j.iiUédefes voyage en Afrique atix Indes Orié-
tales dit de ce qui fe fait en rifle de Giana , la-

quelle,à caufedesricheflesquis y trouuét,côme
ii la deferit > eftât frcîjuétee de diuerTes nations,

mefmed'Europiés, & par côfequent les habitât

d'icelle deuroiét eftre pi
9
ciuils &humains,il eft

certain que cela eft encores plus brutal & côcre

ia Loy de nature 5que ce que fôt nos Tououpxa-
k*0/*//.f.C

,

eft>dit-i],qu'il y a des gens en celleIk
le là qui viuâs de chair humaine,ils ont de toute

ancienneté ceftecouftume fauuage , que quand
leurs pères deuienét vieux,ne pouuans plus rieri

fairejes fils 9 ou les parens les menée au marché
&les vendent , de ceux qui les ont achetés les

:uent,cuifent & mangent. Et mefme fi quelque
ieune homme tombe en maladie de laquelle on
l'efoere qu'il efchape, on n'attend pas qu'il foit

:re/pafle : ams (es parens 3 feruiteurs ou alliez le

uent>& vendent à des gens qui les mangent. Et
iautâtjdit de Bartheme > que nous eftiés eftônez

iVne telle cruauté , eux commençant de s'en

candali fer, nous tindrent tels propos:ô poures
^erfians ( car tels nous eftions nous nommez,
:omment laifiez vous manger celte belle chair

mx vers de la terre ? mon compagnon efmeu
le telles paroîles ( dittoufiours de Bartheme)
:ommença à dire/us/us recirons nous foudain

S noftre nauire,car en bonne foy ces canailles

îe me tiendront plus iamais en terre:voila donc
:hofes horribles à ouyr fçukméuToutesfois ce

- ------- -—•- *•--•;--
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que nous Kfionsauoir efté commis par les fui fi

(cjai par la defenfe qucDieu leur faiioitm fa loi

de manger Tang, deuoy eri't , fur tous autres peu-

ples , eftre inftruité à humanité ) eft ericor plus

prodigieux. Car, comme les hiftoires tefmoi-

gnent , cede nation /de tout tenips adonnée a

turnulte/ous l'Empereur Traian eimeutdes Se-

ditions (i norrSbte^qu'apres auoir malîacré en-

isiron deuxcensrquararitc rnille hommes, en B-

gyptc^Cyrene & Cyprejleur barbarie fut celle,

que non feulement ils mangèrent la chair des'

occis , mais auilî de leur fang ils fe peignirent le

vifage : voire en fendirent aucuns par le milieu

du corps iufquesaufommetde la tefte , dt fe

couurans.de leurs peaux cheminoyent en tel ha-

bituée vne contenance du tout bai bare & fu-

rieuic. Voila donc défia vn fécond exemple

pour iuftifier,ou,du moins,ne pas tant abhorfer,

nosBrefiliens , le/quels au relie depuis que les

Chreftiens ont fréquenté ce pays là , decoup*

pent & taillent tant les corps de leurs .pri fon-

ciers, que des animaux & autres viandes , auec

les coufteaux &ferremens qu'on leur baille.Car

auparauant, comme Tai entendu des vieillards,

ilsn'auoyent autre moyen de ce faire ^finon a-

uec des pierres trenchances qu'ils accomfho-

doyent à ceft vfage."

Or toutes les pieces du corps, & mefmesles

trippes après eftre bien nettoyées font inconti-

nent miles fur lesi?0#*v2W.r:aupÊésdefquel$ pen-

dant que le tout eniék ain fi à leur mode , les

vieilles femmes (lefquelles , <:ommc Tai dit,

appe-

m ;.
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àppetent merueilleufement de manger de la

chair humaine )eftans toutes afferablees pour

recueillir la graiffe qui dégoûte le long des

kaftons de ces grandes & hautes grilles de

bois , exhortans les hommes de fare çn forte

qu'elles ayent toiïfiourt dételle viande : en Tef- „

chant leurs doigts &ltmfjjgifr* l c eft à dire il rum*

e(l bon. Voila donc atnii que i'ai veu, corn*fc^
me les Saunages Srefiliensfont cuire la chair

nJ ^
de leurs prifonnièrs prins en guerre : àfauoir c^WJ i4

Boucaner, qui'eft vne façon de roftir à nous graiffe

incognu^ /: \ . I
f™™^

Pai quoi , d'autant que bien au long ci-deflus

aux dixiefme chapitre des Animaux, parlant du

'fapiroujfoii , i'aimefme déclaré la façon du

Éoucan , àfînHobuier aux redites ie prie les

ledeurs,que pour fe le mieux rêprefenter , ils

y ayent recours. Cependant ie réfuterai ici ^etiftl
l'erreur de ceux qui , comme on peut voir par cartes

leurs Cartes vniuerfellcs , nous ont non feule- moflrant

ment reprtfentë & peint les Sauuages de la lesSauna

terre du Brefil , qui font ceux dont ie parle à g* gj
prefent , roftiflTans la chair des hommes embro. ^w4ijl6

chee comme nous faifons lès membres de embro-

moutons & autres viandes : mais auffi ont feint chèe semé

qu'auec de grands couperets de fer ils les cou- ™
; ^

nwli
.

poyent fur des bancs, & en pendoyent & met--fy"™
toyent les pieces en contre, comme font Ie$ ±#fc§$
bouchers la chair de bœuf êc autre qu'ils ven :

dent par deçà. Tellement que ces chbfes n'eftâs

né plus vrayci que le cite fabuleux de Rabelais'

touchant Panurge* qui efcîiappa de labrocfefe

u

i
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tout lardé & à demi cuit, ileftaifcàluger que

ceux qui font telles Cartes font ignorans, kù
quels n'auront iamais cognoiffàncedeschofes

qu'ils mettant en auant. Pour confirmation de-

quoi i'adioufterai , qu'outre la façon que i'ai dit

quelesBrefiliens ontde cuire la chair deleurs

prifbnmcrs,encores qu'and i'eftois en leur pays

ils ignoroy ent tellement noftre façon de roftir,

que comme vn iour quelques miens compa-

gnons & moi efhns en vn village,faifions tour-

s ^aervne poule d'Inde, auec d'autres volailles*

fiÈMvuéU dans vne broche de bois , eux fe rians& mo-
de nofire quans de nous ne voulurent iamais croire, les

façon de voyans ainfî inceiïamment remuer, qu'elles

YQjiir. peuffent cuire, iufquesà ce que l'expérience

leur monftra du contraire.

Reprenant donc mon propos>quand la chair

d'vn prifonnier , ou de plufieurs(car ils en tuent

quelquefois deux ou trois en vn iour) eftainfi

cuidejtous ceux qui ontaflîftc avoir faire le

maffacre s'eftans derechef refiîouis àl'entour
Chacun d es Boucans , fur lesfquelsauec œillades &re~
four je

garcj s fur;bonds , ils contemplent les pieces &
v^mo*- fy

meîT, bres deleurs ennemis : quelque grand

ceau dit qu'en foit le nombre , chacun , s'il eft poffiblc

pifon- auant que iortir de là en aura /on morceau.
mtr. Non pas cependant , ainiî qu'on pourroit eiti-

merjqu'ilsjfacentcelaayansefgardà la nourri-

turexar combien que tous confeflent cefte chair

humaine eftremerueilleufèment bonne & de-

licate » tant y a neantmoins , que plus par ven-

v geanee, que pour le gouft(horfmis ce que i'ai:

• >fi ln~ : "^>>: ^ ->-»»* *«-- •>--»* ~™



S53S

De v a m ff & i ^.v *•' m
Ait particulierememét des vielles femmes qui

en font (î friandes ) leur principale intentio

a

èft, qu'en pourfuiuant & rongeant ainii les

morts iufques aux os î ils donnent par ce mo-

yen crainte, terreur 9 & efpouuantement aux

viuans. Et de fau;$ pour affouuir leurs courages

felons tout ce qui fe peut troquer es corps de

tels prifonniets , cfepuis les extremirez desor-

teilsiiufques au ne^oreilles ôdomrnet de la te-

fte^eft entiererrsent mangé par eux f L'excepté

foutesfoislacerueileï laquelle ils ne touchent

point. Là barbarie de Ptoiomee Lachurusg

Roy d'Egypte fut d'autant plus crueile, que

lui qui eitoit mieux iaftriiitqne nos Sauuagesi

fut neantmoïns fi defeature ? qu'après auoir

fait mourir trente mille lu ifs , il contraignit

ceux qu'il tenoit prifonni^rs de manger la chair

des occis* Aufurplusnos Totiottpinqmbaoult'S riëi-tii

referuans des te£ts par monceaux en leurs villa- & dënù

gesjcomme on voit par-deçà les teftes de morts des ^ri-

es eimétieresjla premiere chafe qu'ils font qu$dfnnmers> :

}es François les vont voir & vifiter , c'eft qu'en
^fc/"%,

recitant leur vaillâce 3& par trophée leur mon- ^

ftrant c es teéls ainii dc(eharne2,,il$ difent qu
9

ik

feront le mcfmé à tous leurs ennemis. Sembla-

bl ment ils ferrent fort fôigneufement ,tant !c$

pliisgrosos descuiffes & des hrasYpour (com-

me l'ai dit ail chapitre precedent) faite des fifres

& descentes* quedesdénts,lefquellejs ils arra-

chent & enfilent en façon de patenoftres* & les _

portent ainfi tortillées à I.'cntour de leùrscols. Hift.g^k

L'hiilbrien des ïhdcs parlant de epjt de Tlfle J^f^
R. ii

a

i

ï

ç^gS^Bi^^^^mÊm
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de Zamba-> dit qu'eux attachans aux portes 4é
leurs maifbns les telles de ceux qu'ils on tuez

& fàcrifiez, pour plus grandes brauades ea por-

tent auflî les dents pendues au col.

Quanta celui, ou ceux qui ont commis ces

meurtres, reputans cela à grand gloire &hon-
neur>dés le mefme iour qu'ils au rôt fait le coup,

/eretîransàpartjils fe feront non feulement in-

cifer iufques au fàng , la poiârine * les bras , les

cuiffès , le gras des iambes , & autres parties du
corps : mais auftî afin que cela paroiffe toute

leur vie, ils frotent ces taillades de certaines

mixtions & poudre noire,qui ne fe peut iamai*

effacer. Ce qui neantmoins fe feroit bien iî nos
Sauuages fauoyent ce fecret d'Alexis Piemon-
tois, lequel dit que pour faire les marques * ou
caractères fur le vi fige des Efclaues, afin deles

recognoiftre , on fait le pourtrait tel qu'on veut

fur la chair : puis auec la lancette, ou rafoir bie&

afi!é,on découpe fur le pourtrait > tout ain/î que
quand on baille des ventoufes ou cornets,

& quand le fang en eft forti , on prend de la

poudrede fumée , de laquelle vfent les impri-

meurs , ou du charbon pilé bien menu , & Tea >

frotte-on fort , & parce moyen ils font très-

bien marquez. Mais voici Je fêcret d'Alexis,le-

quel i'ai dit que nos Sauuages ne fauentpas.

Cell que pour ofter ces marques il fautdere*

chef découper l'endroit qui a efté incî/e ,& en-

lieu de poudre, ou charbon il y faut naettredu

blanc rafîl bien puluerifé , ou delà farine de

froment bien faille, & la hitter ainfi fecher &
) toute*
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toutes les marques s'en iront , (oyent noires ou

bleues, l'endroit demeurât auffi net que iamais:

Ce qui (êruiroit bien aufiî à ceux qui par malé-

fice ont efté fleftris au front » ou fur les efpaules

ou autres parties du corps.

Mais pour retourner à nos Brésiliens tant

plus qu'ils font ainfi de/chiquetez » tant plus co-

gnoift-on qu'ils ont beaucoup tuede prifon-

niçrsfSc par confequent font eftimezplus vail-

lans par les autres, Ceque,pour vous mieux fai-

re entendre, ic vous ai ici derechef reprefenté

par la figure du Sauuage dé&hiquêté: auprès du-

quel il y en a vn autre qui tire de l'arc. Aux
hommes de Virginia, dit l'hiftorien, délions

la poi&rine , près du ventre Ce voyent auffi

les marques d'où ils fe font tirer du fang quand

ils fbnt malades& non pour autre caufé. '; $

Pour la fin de cefte tant eftrangc tragédie,

$'iladuient que les femmes qu'on auéftt bail-

lées aux prifonniers demeurent grofles d'eu^,

les Sauuages qui ont tué les pères, allegans que

tels enfans font prouenus de la femence de leurs

pinemis(cho(e horrible à ouyr,& cncorplusà fjotribl

voir)mangeront les vns ïncontinét après qu'ils <#» nfy*

feront nais: ou felon que bon leur lemblera , ràlie cm

auant que d'en venir là , ils les Jaifleront dene- ****

nir vn peu grandets. Et ne le dele£fcent pas feu-

lement ces Barbares > plus qu'en toutes autres

çhofes,d'exterminerainfi,tant qu'il leur eftpofi

fible, la race de ceux contre lefquels ils ont $

guerrefear lès Afàrgaias font le mefme traite-

ment jwx TomHpnêmbAults quand ils les tit-

l
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nétjmais auffi ilsprenent vn Singulier plaifir de

voir que les eftrangcrs , qui leur font alliez, fa-

cent le femblabie. Tellement que quand ils

nous prefentoyent de cede chair humaine de

leurs prifonniers pour manger , fi nous en faû-

fions refus (comme moi & beaucoup d'autres

des noftres,ne nous eftans pointDieu merci ou-

bliez iufques4à,auons toufiours fait) il leur

fembloit par cela que nous ne leur fuffions pas

affez loyaux. Sur quoùà mon grand regret, ie

fuis contraint de reciter ici , que quelques Tru- Trmhe-

chemens de Normandie, qui auoyent demeure "'^Jj
huit ou neufans en ce pay s là,pour s'accommo - du m^
deràeux,menâsvnevie d'Atheiltes ,nefepol- ttans vie

luoyentpas feulement en toutes fortes depail- a'^Cthei-

lardifes 8c vilenies parmi les femmes & les fil- ft".

les, dont vn entre autres de mon temps aunit

yn garçon aagé d'enuiron trois ans , mais auffi,

furpaffans les Sauuages en irahumanité » Ten ai

ouy qui fe yantoyent d'auoir tué & mangé des

prifonniers?

Ainfj continuant à deferire la cruauté de nos

Tououfinambaonlts enuers leurs enaemis: ad*

uint pendant que nous eftions par-delà» qu'eux

s'eftans aduifez qu'il y auoit vn village en la

grandelfle, dont i'ai parlé ci deuant , lequel e^

ftoit habite de certains Margaiat leurs enne-

mis
x
qui neantmoins s'eftoyent rendus à eus,

4és que leur guerre commença : \ fauoir U y a-

uoit dés lors enuiron vingt ans; combien ,di-

ie, que depuis ce temps-là > ils les euflent touk

ipuçs Utile? fiiutm pai^ parmi eux : taqt y |

. R iiiï

î
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aeantmoins qavn iouren beuuant& Capujp
pant, «acourageans l'vn l'autre,& allegans , cô-
raciai tantoft die>que c'eftoyent gens iffus de
leurs ennemis mortels, ils délibérèrent de tout

£f^Jw
^ccager, Et de fait s'eftans mis vne nui.ftàb

village
pratique de leur resolution, prenans ces pau-

faceagê u^s gens au defpourueu , ils en firent vntel
4es Sau. carnage, & vne telle boucherie

, que c'eftok v-

f*&*> ne pjcie nompareille de les ouyr crier.Plufieurs
de nos François en eftans aduertis, enuiron mi*
pui(ft,partirent bien armés,& s'en allèrent dans
vne barque en grande diligence contre ce villa-

ge , qui neftoît qu'à quatre ou cinq lieues de
noftre fort. Mais auant qu'ils y fuffent arriue?,
pos Sauuages , enragez & acharnez après 1$

proye,ayansmislefeuaux maisons pour fairç

Ibrtir les perfbnnes, en auoyent n tant tué
que c'eftoit prefque.fait. Mefmes i'ouy afer-
mer à quelques vns des noftres,cftansde retour,

Extret»
^UC n°n êulement ils au°yent yeu en pieces

w*«*T
& €pi caibo«nades plufîeurs hommes & fem-
mes fur ks Boucans, mais qu'au fa les petid pn~
fans à la mamelle y furent roftis tous entiers,
Il y en eut neantmoins quelque petit nôbredés
grands, qui s'eftans iettes en mer

?
& en fa-

neur des ténèbres de la nu cl: Cmi/ez à ivgc,
fc vindrent rendre à nous en noftre lût : de-
«juoi cependant nos Sauuages, quelques jours
après eftans aduertis , grondans entre leurs
dents de ce que nous Je$ retenions , n'en e-
ftoyent pas contens: Toutesfois après qu'ils fu-
rent appaife?; par quelque marchandiff qu'on



«H «HlJWHMLl'WII H!*

D £ yAMERÏQVE, %6$

leur donna,moîtié deforced moitié de gré, il$

les laiflerentefclauesà Villegagnon»

Vne autrefois que quatre ou cinq François

& moi ettions en vn mefme Viflage^dc la grara-

jde lflc, nommé Piraui- ion, où il y auoit vn pri*.

fonnier beau & puitfant ieune homme enfer-

ré de quelques fers que nos Sauuages auoyent

recouuré des Ckreftiens 5 lui s'acoftant de nous,

nous dit en langage Portugalois ( car deux

de noftre compagnie parlans bon Espagnol Mar~#,

l'entendirent bieri J qu'il auoit efté enPortu- ,*4 baftU

gal , qu'il eftoit Cnriftiane, auoit efté baptifé,/^»/^*.

&fe nommait Antoni. Partant combien qu'il %u&ah
t

fuft Marema de nation, ayant toutesfois pzi-Pr;som

! a r - que w
celte fréquentation en autre pays aucunement \ùuQi
defpouillé fon barbarifme » il nous fir entendre mes r

ai

qu'il euft bien voulu eftre deliuré d'entre les »«,

mains de (es ennemis, Parquoi outre noftre de-

uoir, d'en retirer autant que nous pouuions^ a-

yâs encor par ces mots de Chriftiane &d*Anto-

ni efté plus efmeus de copaflïonenfon endroit,

lVn de ceux de noftre compagnie qui entendpit

l'Efpagnol, ferrurierde (on eftat , lui dit que

des le lendemain il lui aporteroit vne lime pour

limer fçs fers,& partant qu'incontinent qu'il fe*

roit 4cliure,n'eftant point autrement tenu de

court, pendant que nous amu ferions les autres

4e paroles, il s'allaft cacher fi^rie riuagc de la

mer, dans certains bofeages que nous lui mon*
ftrafmes: efquels en nous en retournant nous

ne faudrions point de l'aller quérir dans noftre

largue ; mçfoies lui difores.» que |î nous le pcmr

SQWÇK
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4fh

j

K'<

^Sj^[^*>^^2J^^^^^2Si •iinnr

I

IS

t



ï

ï

^6 Histoïrë
liions tenir en noftre fort, nous acorderiom
bien auec ceux defquels il eftoit prifonnier,

JLe pauure homme bien ioyeux du moyen que
lïous lui prefentions, en nous remerciant pro-
mit de faire tout ainfi que nous lui auions con-
feillé. Mais la canaille de Sauuages , quoi que
elle n'euft point entendu ce colloque , Te dou-
tans bien neantmoins que nous leur voulions
enleuer d'entre leurs mains: des que nousfuf-
mes Çqnis de leur village, ayansen diligen*

et feulerrçent appelé leurs plus prochains voi-

fins, pour eftre fpeûateursdela mort de leur

prifonnier , il fut incontinent par eux affom-
mé. Tellement que des le lendemain, qua-
wee la lime, feigrians d'aller quérir des farines

& autres viures, nous fufmes retournez en ce

vilIage,comme nous demandions aux Sauuages
du lieu où eftoit Je prifonnier que nous auions
veu le ipur precedent, il y en euftqul nous me-
nèrent en vne maifon, où nous vifmes les pie-

ces du corps du pauure Antonifurle Boucaw
mefmes parce qu'ils cognurent bien qu'ils nou$
auoyent trompez , en nous ajonftrantla tefte,

ils en firent vne grande rifèe,

Semblablement nos Sauuages ayans vn iotir

furprisdeux Portugalois , dans vne petite mai-

^m*Z ^nnettedeter,:e 5oùils eftoyent dans les bois,

&%Jn P rcs Iei
?
r Fort aPPc^ Morpion: quoi qu'ils Ce

m* Sa*- defendiflent vaillamment depuis le matin iuf-

mges . ques au foir , mefmes qu'après que leur muni-
tion d'harquebu fes, & traits d'arbaleftes furent

faillis, il^fortigerjt sujeç chacu$ vne eipeeà

JDeuy

Portu-

^*tl
ri

*jm *>^
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deux mains , dequoi ils firent vn tel efchec far

les arTailljm,que beaucoup furent tuez Se d'au-

tres bleffez : tant y a neantmoins q ue les Smud-

ges s'opiniaihansde plus en plus, auec refolu-

tion de fe faire pluftoftt.ous hacher en pieces,

que de fe retirer fans vëinere, ils preindrent en

BnSc emmenèrent prifonniers les deux Por-

tngaisîdcla defpouille defquelsvn Sauuagerne

vendit quelques h bitsdebufle : comme au ffi

vndenosTruchemens en eutyn plat d'argent

qu'ils aupyent pillé, auçc d'autres chafes , dans

la maifon qui fut forcée, lequel, eux en ignorant

la valeur , ne lui coufta que deux coufteaux,

Ainfieftans de retour en leurs villages , après

que par ignominie ils curent arraché la barbe

\ ces deux Portugaises les firent non feulement

cruellement mourir , maisanfïï parce que le?

pauures gens ainfî afl ;gez , fentans la douleur

s'en pla?gnoyent,les fauuages fe raoquans d'eux

bur difdyent , Et comment 3 fera-il ainfi , qu£

vous-vousfoyez fibrauement dcfendusj&'quç

maintenant qu' ii fallait mourir auec honneur^

vous monftriez que vous ivauez pas tant de

courage que des femmes ?& de cede façon fu-

rent tuez & mangez à leur mode,

Iepourrois encore amener quelques autres

femblables exemples , touchant la cruauté de#

fauuages enuers leurs ennemis\n eftoit qu'il me
femble que ce que i'en ai dit eft allez pour faire

^iioir horreur , êc dreffer à chacun les cheueux

pnh tefte. Neantmoins afin que ceux qui liront

çe^c^ofmanthQwkles « aercees iouniellç*

»l->,-,;:-^»»i 'X**rL.T--•vi<*»*y at+^j'lz.^22^ **f^*ir j*?*tl
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eri5ue& terre du Brefil , faCW
Sn na '"ft

3" b 'Cn d
'

autr"«"eurs,qu i ne doj!
uentpaseftre moms deteftees : outre ce que^i

SS&S^ ' TraT L
me""rirent enuLndeux cens quarante millehommes , defquels

rem waPg Pe!gnTf ,c vifi*e '& aff̂ le.

£ptS Tl : Cnfemb!e l >âc «°«*de Ptolomce Lathurus Roy d'Egypte.qui aya»t
[fautuer trente mille Iuifsf/contraignit

ceuxqu iltenouprifonnieKdeman.
ger des charongnes des occis , ie
réciterai encor plus au long

quelques exemples à
ce propos,

V
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Chap. XVI.

Des cruautez. exercéespar les Turcs, & au-
tres peuples:& nommément far les Ejpagnols^
beaucoup fltu barbares que Us Saunages
mefrnes.

Rrbmiïrement Chaleondile,
en fon hiftoire de la decadence de
l'Empire des Grecs , & accroiffe-

Z™**?*

ment de celui des Turcs
( qu'on

peut bien dire tragique ) dit qua-
près queTuracan , Pvn des Capitaines d\Amu-
rat fécond > eut desfait les A Ibanois en champ
de bataille > ayant bien prins huit censpnfon-
niers , il les fie non feulement tous à Tinftant

maflacrer , mais auffî leur ayant fait trencher

les telles les fit arrenger i'vne fur l'autre , com-
me vne petite pyramide, pour trophée & fignal

de la vi&oire.Le mefme Amurar,ayantpaflréle

deftroit de Tlftme & fait cnclorre trois cens
poures fugitifs , qui en foueurdes tenebresde
la nuiâr s'eftoyent retirez en vne montagne,eux
par faute de viures, fe rendirent à lui par com-
position, efperans qu on leur feroit bonne guer-
re : maistants'en fallut qu'au contraire le cruel

A murât, les ayant fait aflembîer , leur fit à tous
eouper la gorge en fa prefence,comme pour r-

Cruel &
horrible

trophée

de tefles

d'homes^

du lieu de
pierres

ou def*

fouilles.

4-
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truaute
ne Premicc & ofranctc de fâ victoire. Et norf

«^7cr^ content de cela,il acheta encore de Ces propres

hUs d'^f deniers,fix cens des plus beaux ieunes hommes,
éurat. qui fe peurent trouuer parmi les prifonniers

Grecs,defquel il fie vn fôlennel fàcr.fice à l'ame
de fon feu père :comme iî reffufion du fang de
tantdepouresmiferables * lui èèiltî feruir de
propitiation pour Ces péchez/ Mais encor n'eft-

ce rien au prix de ce mal heureux Mechmet*
douzième Empereur des Tures,lequel ne fiicce-

da pas feulement à Amurat en TEmpire^mais en

tin.S c 6
togites e^peces d'inhumanitez , voire le fùrpafla

beaucoup en ceft endroit. Car autre la prinfo
1

Confiai
0̂US *u *,de cefte ff?riffante &: tant renômee vil*

timpU Ie de ConftantinopIe
3i455.1e 27 de May,011 tout

frinft eftoitplein de fang , d horreur , demort,de
fous Meh fuyans , & de pourfuyuans , de viéfcorieiix & <te

™îçm<T
mi *erables tellement que les tas'& monceaux

MmpL des CûrP 5 <3ui furént eftoufez, ou autremér tuez

vtm des en la preffe , près les portes de la ville , fe pen-
Tmcs fans fauner , furmontoyent en hauteur les arca-

des d'icelles : voi ci encor les paiticularitez qui
font eferites de lui , Ceft en premier lieu>qu'a-

yant troque enuiron vingt Aibanois , quie-
ftoyent form de Thrafe, lors qu'elle lui fut ren-
due, & s'eftoyenc derechef renfermez dans vne
place de la Phiafie , nommée la Rochellcil leur

JLh^x.1 fit à tous rompre les bras ite les ïambes fur la

roue : puis en cefte agonie trop execrable, de

pleine de defefpoirjes hiiu languir fans s'm
'foncier. Outreplus,ce diable encharaéjn'eftant

1

i ?*$

i r é é
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f>as content de faire paffer au fil du glaiue tous £ftra^i
ceux de la plufpart des villes & chafteaux qu'il cruauté

prenoitjcomme il fît àLeontarium,où il ne re£ deMech*

chapa vne feule ame viuante 3 de manière qu'il ma cliim

s'y trouua bien fix mille corps morts,auec grâd
uers

nombre de cheuaux & autre beltail , qui paiïc- farj&*
renttous parla mefme rage ôc fuieunmaisil v-

fà à l'endroit de plusieurs de cefte façô effroya-

ble de fuppike:Ceft qu'auec vnCimeterre bien Cruauté
trenchant Ôc a filé > il les fai fait d'vn ftul coup merneil-

treaeher en deux moitiez^par le faux dm corps à lm > e &
l'endroit du diaphragme, artifice du tout barba- *JPomen-

& inhumainxar c eftoit faire fentir à vn feul & £
le'

mefme homme , le cruel fentiment de deux j!&iùl
morts toutes enfemble , & défait eftansainfi lo.ch.z/

feparez en deux parties pleines de vies, on les

voyoit par quelques efpaces de temps horri-

blement démener , auec des geftes treCefpou-
uécables & hideux, à eaufè des angoiflcs &tour-
mcns qui les prefloyent : & en y eut trois cens
ainfi trefcruellement exécutez en Tifle ôc ville

deMethelin , qui fut prinfê.1459. Ôc enuiron
cinq cens qu'Omar vn de ks Baffa lui enuoya à
Conftantinople , d'vne petite ville près Mo-
don, qu'il auoit prinfe d'aflaut. Et raconte-onaon, qu u auoit pnnle d'aiiaut. ht raconte-on
pour chofe vraye , que Tes derniers poures pn-
ferablesayansefté lai ifez fur la place , ou cefk

fJîpoWt

merueil-

litêfe de,

tamitié
horrible execution auoitefte faite , ilfurtiint & reco~

vn Bœeif , lequel fe print à mugler fort hideu- gnvijfan-

fement , & aueclescornes foufleua de terre la
"*'*>»

moitié' de Tvn de ces poures corps mipartis ,1a- ***f «*-

quelle il emporta afiez loin de là , puis inconti- ZZfrZ

*ïà
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lient retourna quérir Pautre j & les r'affembla

toutes deux en leurs affietes* De façon que cela

ayant efté veu par vne infinité de pcrfbnnes, le

bruit en vint foudain iufques à Mechmet , le-

quel ne fâchant que. pen fer là deflus, , cpm-
manda de mettre ce corps où il eftoit premiè-
rement* Mais le Bœof à grands cris alla a-

près , & l'ayant fort bien feeu choifir parmi
les autres , rapporta derechef les deutf parties

au mefme lieu ou il les auoit défia reunies*

Mechmet g bien esbahi lors de telle merueille

feomme l'horrible monftre en auoit bien oc-

cafion ) leur fit donner fepulture , & fît mener
le Bœufen (on ferrail, où il fut toufiours depuis

nourri tant qu'il vefeut. Les vris difènt que ce

pourc corps ainfi pitoyablement r'aflemblépar

cefte befte brute
(

plus efmeuë de compafhon
que tous les chiens, martins & enragez Turcs)

eftoit vn Vénitien , & les autres vn Illyrièn:

Mais * «juoi que c'en foit , dit Cfodcondile,

ilfèmblequecc fuft vn myftere qui promet-
toit fort grand heur & félicité à la nation dont
il eftoit.

Mais parce que les cruautez d/VIadus feront

encor beaucoup plus corner les oreilles ,que les

precedentes,ieles ai pour la fin voulu fiire fiiy-

ure ici. Apres donc que Mechmet eut donné la

Moldauie à Vladus ( en faueur d vn fien frère
duquel le mefehant abufoit ) Ion premier chef
dœuure fut, que s eftant fait le plus fort dans le

pays,il /è lai fit des phi s apparens , dont , à caufe
de leur credit * ii pouuoit fbupçonner quelque

chan-

A

^^Éh
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changement & rcuoltes , lefquels if ne Ce con-

tenta pas de faire mourir de quelque mortfim- J^yfj
pie be légère, mais les ht empalier tous rss , ne ^Qrr^ies
pardonnant pas mefnie à vn feul deleutfarmî- & exe^

ie,iulques aux femmes & petis enfans.-teilemlr arables. .

:

qu on dit qu'en peu de temps il fit mourir plus &*>?: eh,

de vingt mille personnes , defqueis il donna l%
* *><&>

tous les biens à (es gardes & fîtellitcs 3 enfèm-

bie lescharges > ofîces 8c
.

dignitez qu'ils fou-

loyent tenir* Secondement Mechtnetsqui fat

/eurement aduerti qu'il (è vouloit ibuftraire&

retirer de lui , fous beau prétexte loi ayant en-,

uoyé (on Secretaire nommé Carabolin 5Grec de

ftaûon , pour le pcnl'er faire venir vers lui Se

Tattrappertmandant auffi àf'Chamus,fîn*nomtné'

le porte efperuier , auquel il auoit (eçrettement.

donné le gouueraemeiit de la Valaquie » qu'iï

trouuaft moyen par aftuee ou autrement » de lui

amener Vladus, de qu'il ne lui fauroit faire fer-

uice plus agréable. Ces deux,di*ie>ayans com*
ploté enfemble fe mirent en deuoir delefur-

prendre:maislui fans s'effrayer de rien, après a-

uoir acouragé (es gens ne les prit pas feulement

tous deux en vie,auec quelques autres, 6e tour-

na le refte en fuite, mais après leur auoir fait

couper les bras &les"iambes il les fit empalier

mettant Charnus au lieu le plus eminent ielor*

fa dignitéxe qu'il fir pour intimider fes fubiets/

afin de n'entreprendre telles chofes , s'ils ne

vouloyeru pafler par le mefrne chaftiment. Eà
troifiefoielieu , ilairembla çndil'igcncela.pluV

groffe armée qu'il peut » de ayant parle le Daàà?
S

m*^.^nl" »*~L 'l-Li 2^^22^2,^225^
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bciè ietta de grande furie& impetuofîté dans

le pay s de Mechmet , qui eft le long de cefte ri-

uiere, lequel il courut, pilla Se faccagea d'vn
bout à autre : & bradant tous les villages &
hameaux > mit à mort iufques aux femmes &
petis enfans qui eftoyest encores dans le ber-

ceau :faifant ainfî infinies & exécrables cruati-

tez par tout ou il paflbit , y Iaiflant des marques
d'vnetrefpiteufedefolation. Ceschofes impor-

tées à Mechmet, Se comme fes Ambafladeurs

auoyent efté cruellement mis à mort par Vla-

dus, mefme Charnus l'vn des principaux ofi-

ciers de la porte 5 exécuté d'vn fi horrible fup-

plice s lui apportèrent vn grand ennui 5c creue-

cœur : mais ce lui euft bien encor efté plus grief

tourment d'efprit s'il euft efté contraint d'ou-

trepaflèr vn tel outrage dVn G petit compagnon
fans en prendre vengeance. Et de fait eftant ea-

tréen la Valique 5 auec Tvne des belles armées

qu'il eut oneques , ayant trouué fur le grand

chemin les corps de fes Ambafladeurs , encor

attachez aux paux ou ils auoyent efté fichez , ce

lui fut vn renouuellement de courroux & dou-
leurs. Parquoi les ayant faitdefpendre 6V inhu-

mer, ilsaduancaenuiron vnelieuë & demie,
ou il rencontra le carnage qu'Vladusauoit fait

de /es propres fuie&s ; chofe horrible& efpou-

uantableà voir > feulement de loin. Car c'eftoit

SfeEîacU vnc pjâce quelque peu releuee & defcouuerte

J
r

7ê
6

^e tous co^ez *
a7ant plus d'vne lieuë de Ion-

uamMt gue" r 5 & demie de largeur , toute plantée de

À voir, potences , parçx , roues & gibets » haut efleuez

enguife



em !W! WW! SSB

P b tfé m i R i <1V iè iff:

iSfttife dVne fuftayc dtucSc efpefle* k tdus

chargez de corps humains cruellement tnzu

tirifez* felon qu'on pouuoit encored aperce-

noir à l'angoife de leurs hideux vifèges>$l&

quels la mort auoit enpreinte Fenonîuté de

leur douleur de tourment : neftans pas m
moindre nombre que de vingt mile : ce qui

rendoirle fpe<3hcle tant pius efroyabIe*&nU

deux à voir : car il y àuoit iufques à des petite^

creatures exécutées, mefaïes aux raammelieg

de leurs mères où elles auoient efté eftrarigîees^

& y pendoyent encores.- Et les oileaux infâ-

mes i dont Fair eftoit obfcurei & couuert,*

comme d'vne groffè nuée, auoient ia faits leurs

nids & aires dans le et eu£ des ventres , ou ils a-

uoyent deuore& les entrailles^ Tellement

qu'encores que Machmet futdVrî naturel au-

tant cruel & finguinaire qu'autre enft peu é-

ftre? neantmoins quand il vit quVne feule rage

&forceneried'vn petit compagnon auois fur#

pa(fédç beaucoup toutes celles qu'il euftdnê-

ques faites en fa vie,d
y
vn cofte eftoit rempli de?

il grande merueille qu'il ne fauoit que dire#

& de l'autre aucunement touché de pitié ôc

horreur : difmt à part foi , que non fins caiife

celui eftoit ainfî craint Se redouté de Ces fub-

iefts, qui auoit eu lecèfrirde commettre vnë

telle inhumanité :& que rnal-aifément pour-

roitil çftre depofledéde fori pays* puis qu'if

fauoit ain(î vferdefon autorité & de i'àbeifir

fancede fon peuple. Puis tout foudain, fere^

prenant , ne penfoit pas qu'on deuft faire ebrik

ËÉi
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ted'vn tel bourreau. Les Turcs mefmes 5 qui

contemployent ce tant horrible & criminel

cimetière, iettoient de grandes imprecations

contre Vladus: lequel nefe fouciant pas beau-

coup de cela, leur elloit inceffamment fur les

bras 3
tantoft fur les flancs > tantpft à la queue de

l'armée J de façon qu'il nefe parlent iour qu'il

n'en mita mort vn grand nombre 3 & ne leur

filt quelque notable ëc fignalé dommage , auflî

bien furies gens de chenal que furies Arapes>

{\ tant peu ils s'efeartoient. Toutesfois ( fans

pourfuyure plus au long Thiftoire) Vladus à

eaufedes cruautez qu'il auoit exercées fur fes

fubie<5h, fe penfant afïiurer dcFeltat , cognoif-

fànt q*se cela lui nui foit plus qu'il ne lui aidoit,

car ils fe reuolterent de lui, fut en fin contraint

de quitter fon pays& fe retirer en Hongrie»

où il fut conftitué prifonnier pour fes maléfi-

ces , meritans cent millions de morts, l'ai

bien voulu acoupler 3 ôc comme enchainer, fes

quatre monftres en nature,pour tirer enfemble

à l'auiron d'enfer : à fauoir Turacan, qui> co m-
bien qu'execrabie , n'a neantmonis nenfaitau

prisd'Amurat : lequel fembîablement n'eftant

point acomparableà Mechmet en faits d'hor-

ribles cruautez, on peut dire auffi qu'Vladus les

a tous furpafTcz en efpecesde meurtres efpou-

uan tables» Mais quoi? direz vous>ce font Turcs

& gens du tout defnaturez efquels il y a voire-

ment moins de pitié Se compafïïon qu'en tes

Brefiliens Ântropophages ; tellement qu'il ne

s'en faut pas trop esbahir,

X aiv -

I; f ,
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Parquoi afin qu'on penfe auffi vn peu de près

à ce qui fe fait par-deçà entre nous qui nous di-

fonsChreftiensûe dirai en premier lieu fur ce-

lle matiere,que fi on corifidere à bon cfcient ce

que font nos gros vfuriers(fucçans le fang Se la ^funê{s

moelle, Se par confequée rnangeans tout en vie* ^™ ™~

tant de vefues , orphelins Se autres poures per- i es n̂m

fcnnes, aufquelles il vaudrait mieux couper la tropopb*

gorge tout d'vn coup, que de les faire ainfi lan- g cs *

guir^on dira qu'ils font encoresplus cruels que

les Surnages dont ie parle* Voila auffi pourquoi

le Prophète dit , que telles gens efeorchent la Mkhs,%
peau, mangent la chair, rompent Se brifent les

osdu peuple de Dieu,comme s'ils lesfaifoyent

bouyllirdans vne chaudière, Dauantage, fi on
veut venir à l'adHon brutale de mafeher ôcmnn*-

ger reellemétfcomme on parle) la chair humai-
ne,ne s'en eft- il point trouue en ces regions par

deçà, voire mefmes,comme i'ai dit, entre ceux

qui portent le nom Se tiltre de Chreftiens, tant

<en Italie qu'ailleursjefquelsnes'eftans pascô-

tentez d'auoir fait cruellement mourir leurs en-

jnemis^n'ont peu rafFafier leurcouragejmonen
rnangeans de leur foye Se de leur cœur?ïe m'en
raporte aux hiftoires $ car de tout narrer , ce ne

feroit iamaisfatt.Et fans aller plus loin,en Fran-

ce quoi?(il me faiche 4e le diretcar ie fuis Fran-

çois) Durant nos miferables, 8c à iamais déplo-

rables guerres ciuiles, e/quelles , depuis enui^

ron vingt ans , felon la fuputation de ceux qui

y ont prins gar$ede près »i\ eft mort plus dç

^uator^c $e$s paille perfoiînes,entrelefquçliçi
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guarantecinq mifle gentils-hommes (qui eftoi?

^ffezjpar tmnierededire pour conquérir toil*

le monde > du moins pour deîiurer la pauui'6

C?rece,de$iî long cemps oprefTee de la tyrannie

des Turcs) o$ eft la bouche qm piaffe dire,ni I?

plump e&rire? Jes cruautez qui s*y fbntew-
cees?Çàr pour efchmullondece que les grr

volumes imprimez en tefmoignent au vrai à

tout le monde : nômans les Prouinces, villes &£

I!eux,vQire les meurtriers, qui fi horriblement

on: efpandule fang,enfemble peux qui ont Tou-

fert telles inhumanitez (ce que pour ne rien ai-

grir & ne renouueller les playes,iç ne veux ici

ipeclfier, 1 On a arraché les entrailles du ven-

tre d yn Gentil-homme , faifarit prpfeflîon de

de la religion reformée, lefquelles trainees par

la ville, furet après iettees dâs les foriez d'içelle.

au lieu plus puant Se infêù. Le coeur & foye du-

quel départis Se emmâchez das des baftps furet

portez en trophée yraiement diabolique. Mef-
me la rage d'vn malheureux fe desborda iufquei

là ? que de prefenter vn morceau de ce foye i

fon chien » auquel eftant trouué plusd'humanû

té qu'aux hommes, pourçe qu'il le refufa Si

s'en alla, (on maftirç <je maiftre courant apres
;

. iurant & reniant Dieu ,^it , ferois-tu bien anflî

Luthérien ? Vn homme de qualité & de gran-

des letres, ayant elle traîne par les piedsje ven-

tre Si la face cqntre terre, eftant en la place pu-

blique à demi bruflé, futiette en mer ,puis re-

tire& baillé à manger aux chiens. Nousauon?

ci deflusàboadrok detefté Mechmet Empe-

feu?
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reur des Turcs, pource qued'vn feul coupde

Cimeterre bienafilé, faifant trencher vn home
en deux > il lui faifoit foufrtr deux morts toutes

enfemble-.mais fi on confidcre, celui dont eft ici

queftion , il en endura quatre : car première-

ment ayant elle traifné par les pieds la face con-

tre terre, il fut corne afïomméî-Secondement iî

fut brulîé : Pour le troifieme il fut noyé : & fi-

nalement deuoré des chiens. Celui qui fuit nen

euft gueres moins : à fauoir vn auquel la tefte a-

yant efté eferafee à coups de pierres, fon corps

fut ietté dans vn feu ,
puis retiré & planté con-

tre vne murai) le, pour fexuir de b!âc à ceux qui

voudroient tirer ^'encontre. Vnefémeacou- IT'l. *•

chee de quatre iours ayant efté trainee de fon
l*'l'ïa

lift en terre, Se iufquesau basdesdegrez^con- ^9 '

tregardant le mieux qu'elle pouuoit fon pan-

ure enfant entre fes bras , il lui fut arraché &
froiffe contre vne muraille par les meurtriers,

qui proférèrent ces mots; que par la mort Dieu

il faslloit faire perdre la race de ces Huguenots.

DVn corps mort ,
gifant fur le paué, le cœur c-

ftanttirf par lesfoldatsinfernauxen le mordant

à belles dents,&le baillant les vns aux autres,ils

difoient qu'ils (auoient bien 5
qu auant que mou-

rir ils mangeroyent d vn Huguenot. Vne fern-

nie ayant efté depouLHee toute nue eut les

nrammelles coupées & cernees,puis auec des a-

éfcesles plus infâmes qu il efipofiible, en presé-

ce de deux Tiennes ieunes filles fut iettee en la

jriuiere.Certains Italiens ay arts coupé vn ieunç

çnfât tout vifm 4eus piççe$,çn haine de la reli*

^S iiij
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gionjtnangcrent de fori foy e : voire en vne ville

au milieu de la France, A vn icune garçon les

yeux ayas eftc arrachez auec vne dague, il fut a-

pres pendu par les piedsà yn'Ormeau,&acheué'
à coups dharquebufes.Quatre homes de la Re-
ligion Euângeiique,çftans tirez des prifons,de{-

pouiilez en chemifes Se menez fur vn pont > les

bourreaux commencèrent à lcsdeftreochcr5 au

clair de la lune,<d'vne façô dutout horrible.Ceflt

que Pvn frapât deffus auce vne dague, difok,iè

ne foi fi Ten couperois bien vn bras,& à rinftgt

frapoit vn coup ou dcuxJ'autre en fai/bit autant

furie col:& Fautre fur la tefte.Etainfi plaifantâs

au maiTacredecespauurçs gés,!es ietterent de-

mi mores en la riuiere : le paué demeurant telle-

ment teint de Jang, que chacun le lendemain en
auoit horreur

3 iufquesà ce que pour e facer- les

turques de leurs cruautez, ils firent verferplu-

fieurs faux d'eau pour le nettoyer. Mais cela

n épeieherâ pas qu'il ne crie perpetuellemé: vÉ-

g ace aDîeUîlequeî, ayant prouôcé qu'il requer-

ra le /ang humain des «ni maux me/mes,cobien
à plus forte raifbn des homes, qui l'auront ainfi .

Iniquement efpendu, Se par ce moyen efacé

fori image autant qu'ils ont peu î Vn Miniltre
de l'Euangile, après plufieurs autres playessa-
yent eu les cj eux yeux creuez , puis lié-'& tramé
parles pieds , fut airifi tout yiuant iettéfur vu
tas de bois 5& brodé trefcruellément.

Et pour monftrer , que nul n'a eftc efpargné;

vn Prefident , homme ancien Se honorable en
M*&i. toutes fartes ^eftirri de long temps de la Re?

ligiorj

6.
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ligion, mais fi craintif, qu'il ne s'en eftoitia*-

mais ofé declarer , eftant premièrement meur^

tria coups de baftons & de pk*ts d'efpees, les

meurtriers ne lui ayant pas a(Iez trouuéd ar-

gent à leur gré, prenant ce prétexte qu'il auoit

aualé Tes efcusj'ayant pendu parles deux pieds,

laiefteen l'eau iufquesàla poiétrine tout vif

qu'il eftoitjki fendirent le ventre, ietterent (es

boyaux en l'eau: Et plantant fon cœur au bout

d'vnelance,le portoyent à trauers la ville* crias

que c'eftoitle cœur de ce mefehant Prefîdent

des Huguenots. Quoi plus? N'a-on pas fait des

fricuflees d'oreilles d'hom mes?Vu ieune Gentil Pa
- foi*

homme eftant faarqucbufé& ktte nud (encor

viuant)furvn bullion d'efpines& de ronces,

mourut là inuoquant Dieu ardemment, Vn
homme aagé , tué à coups de dagues & de pier- ^?«7*J

res fut après baillé à mander aux chiens. D'au-

tres corps meurtris onteftéfendus,& les tripes

&c boyaux eftans arrachez par les furieux ils 717.

çrioient fi queîçun vouloit acheter les tripes

d'vn Huguenot.

Mais* ô chofes do tourefpouuantables , les £'»*>77f-

petis enfans n'ont ils pas efté rbftis, Scies hom- V7^ '

mes enterrez tout vifs? Mcfme vn corps mort

à efté trouué tout decfoupé î &: toutes les playes

remplies de fel ; l'ayant les mefehans $ par cefte

inuention de Satan,ain fi cruellement fait mou-
rir» Qui plus eft , deux cens vingteinq pcrfbia-

nés attachez par les bras, quatre à quatre& cinq

à cinq, mis tous nuds* les yeux ouuerts cotre le

§iel^furgt en cefte façon malFacre^lcoups (Tçf-

26&S

7f£
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pees,de haches Se de dagues ; bruflans les enne-
mis, les parties honteufes à plusieurs auecdela
paille. Vn homme ne pouuât mourir d'vn coup
dç dague qu'il receut, fut aflomme à gras coups

de coignee. Et à vn autre blefle à mort Se gi-fant

dans vn lift, on fendit les iouës iufques aux au-

reilles , puis eut la gorge coupée comme va
mouton,

Mais, fans pafler outre au récit de telles pro-

^digieufes & monftrueufès hiftoires contenues

es Hures que i'ai cottez en marge-Joint les Car-
tes,qui des long temps font aufii en lumiere,in*.

tituleeSjMaffacresde Vafiî,Maflacres deTours,
MaflTacres de Cahors,& autres femblabies com,-

mis par ci deuant en France, que dirons -nous
de la fanglante tragédie, qui commença à Paris

le i4*.dJÀ04ift 1572. (lour dit S.BarthelcmL bien

marqué de rouge es Almanaçhs François) dont
ie n'açufe pas ceux qui n'en font point caufe»

8ç laquelle noftre Roy à bon droit * declare par

/on EdiÉt de paix , eftre adu£nue à fon treC
grand regret & defplaifir; Car entre autres ar-

âes horribles à raconter, qui fe perpétrèrent

lors par tout le Royaume, la graifledes corps

humains,qui d\nQ façon plus barbare Se cruel-

le que celles des Saunages Se des Turcs, furent

maflacrez dans Lyon , après eftre retirez de
îariuierede Saône, ne fut elle pas publique-

ment vendue auplusofrant $c dernier enche-
fiffeur? Les foyes , coeurs, Se autres parties

des corps de quelquesyns ne furent-ils pas <ujflï

p^an|ezpar lçs furiçu^ r&eurtriçrs ? dorjt les en-

*r\ r,-,
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fers ont horreur? Semblablementapresqu'vn

nommé Cœur de Roy , faifant profeffion de la

Religion reformée dans la ville d'Auxerre , fut

miferablement maflacrc , ceux qui commirent

cemetirtre,nedecouperent-ilspas (on coeur en

pieces,fexpoferent en vente à fes hi ieux 3& fi-

nalement Tayant fait grilte fur les charbons af-

fouuiflansleur rage comme chiens maftins, en

mangèrent $ Il y a encores des milliers de per-

fonnes en vie , qui tefmoignet ont de ces chofes

noniamaisaupsrauant ouyes , entre peuples

quels qu'ils foyent, & comme i'ai dit , les liures royales

qui dés long temps en font imprimez en feront mémoires

foy à la pofterité.Parquoy auffi/ans en parties ^™j*T
lanfer ici dauâtageicar certes i'en ay horreur,&

,

cV
c ^

prie Dieu qu'il vueille guarir celte playe ) fai- n^YZ

fant pour la fin comparaifon de cruauté à cruau^ temps.

té,qu'on face maintenant troix Tableaux ioints Crudute^

l'vnàl'autre,au premier de rquels nosfauuages ïTtmf*\

Brefihens foyentau vif reprefentes,auec leurs J

yfes
*

r

ceU

mafluës de bois affommans leurs prifonniers les des

de guerre : & leurs femmes auprès lauans en Sauna-

l'eau chaude les co^ps morts , lesquels mis en g** &&*

pieces tous les Boucan* en foyent comiers,iiif- Tmcu

ques aux pieds , iambes , cui (fes , bras Se teftes,

quicuifansfurces hautes griles de bois facent

d e terribles grimafîes :puis toute cefte chair hu-

maine foit par eux mangée aucc feè morgues ôc

geftes qu'on voudra, comme elles font ci-deA

fus deferites. ^

Au fécond foyent pourtrait , Turacan , aueç

fpnjurban , faifant çonftruire fa pyramide, 4q

m

Purr- M| *m 'tn ni-
:;
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telles d'hommes. Puis A murât & Mechmet
Empereurs des Turcs , le premier defquelsa-
yant fait cfgorger grand nombre de poures mi-
lerables.facedu fang d'iceux des faerifiees & of-

frandes à Tame de Ton feu père. Et l'autre fai-
sant rompre 8c miferablement mourir fur la

roubles foldats ennemis qu'il tiendra à fa mer-
ci :mefme d'vnfeul coup de Cimeterre en face
trencher beaucoup en deux pieces,pour les fai-
re mourir deux fois. Adiouftant Vladus qui
ayant fait empaler grande multitude de per-
fonnes toutes viues,& de tous fexes, fcs poten-
ces roues & gibets , efpez comme vne foreft,
loyenttous remplis des corps d'iceux : & ver-
ra-on encores les en fans pendus aux mamm el-
les des mères, monftrans tous les vifageshaues
&hydeuxàcaufede l'horrible mort qu'ils au-
ront fouferte?enfemble les Corbeaux& autres
oyfeaux infâmes volans 8c faifans leur$mds
dans les corps de ces charongne» , defquelles ils

auront deuoré les yeux & les entrailles , auec
tout le refte que le peintre pourra excogiter, fe-
lon ladefcription,fembkblement ci deffus faite
de ces chofes.

Puis vn troifieme ou vous verrez les furieux
& endiablée François

, qui rompans toutes les
loîxdç nature, 8c violans tous les Edits de leur
Roy & Prince Souuerain :les vnscomme bou-
chers d'hommes les pendront par les pieds;
leur fendront le ventre 8c en tireront les tri-
pes

, qu'ils traineront par les rues , puis lesiet-
tçroijt ç$ yoirie$,tout dnfi que celles des beftes

fwute^
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brutes. Les autres embrocheront , & porte-

ront dans des perches , lesfoyes & cœurs hu-
mains , dcfquelsenles baillans les vns aux au-

tres ils mangeront
y tant crus que roftis fur la

grifle:voire en prefenteront à vn chien,qui,plus

humain queux s'enfuira d'horreur. Il y en au-

ra aufû qui ayans à demi-bruflé les corps hu*

mains 5 les ietteront en mer ôc dans les riuieresî

dont quelques-vns repefchez feront mis pour
bute contre vue muraiile:& des autres on tirera

la graille , Texpofant en vente comme fuifde

boejf. A aucuns on eferafèra la tefte à coups de
pierre puis leurs corps iettez dans le feu feront

retirez & baillez à manger aux chiens. Autres

couperont Se cernerôt les mammelles aux fem-
mes :& auprès feront ceux qui traineront les

acouchees hors du liéfc> defqo elles ils froifle-

ront les enfans cotre les murailics:mefme quel-

ques vos feront roftis corne couchons de laiâ.
A quelques hommes on arrachera les yeux auec
des dagues, puis en tel edat leurs corps, pendus
aux arbres,feront achetiez à coups d harquebu-
zes. D'autres en chemifes, fur vn pont au clair

de la Lune, feront hachez à coups de dagues>$C

en cefte façon demi morts,iettez dans Feau: le

pané demeurant tellement teint & rouge de
leur fmg, que les meurtriers mefmes* enayam?
horreur,ie feront lauer. Quelques autres,com-

me furies infernalesjfricafleront dans les poet
les fur le feu des oreilles d'hommes lefquelles

ils mangerontcomme tripes. A quelque coing

w enterrera les hommes, tous vifs ; ££ à vu on



> <+\>KzJ9ezxÈatMt2

.?.:

!

i

l

0@ Histoire
découpera tout le corps,>fk fallera on les phfé'é
à fin qu'il meure plus cuiellernent.Grand nom-
bre de poures hommes tous nuds , liez & cou-
chez lesyeux ouuerts contre le ciel, feront ainrî

mallacrez à coups deipees,de haches ôc de da-
gues : à aucuns de/quels on bruflera les parties

honteufes auec de la paille. Vn pauure corps
languifïànt * ne pôuuant mourir dvn coup de
poignard, feraaflomméà coups de coigns: de
à vn autre blefîë à mort dans vns lit on fendra
les iouësiufques aux oreilles, puis feraefgorgé

Comme vn oioutoru

Sans > di-ie exagérer les chofes , car elles font

ainiî pa(Ièes,voire ont elté plus cruellemét exé-
cutées qu on ne les pourroit repreflnter : en
contemplant ces trois Tableaux,à voftre aduis,

lequel fera le plus affreux & hydeux à regar-

der ? ne fera- ce pas le dernier l il eft certain

qu'ouy.Tellement que non ianscaufe,quelctin,

duquel ie protefte ne fauotr Je nombres cefte

execrable boucherie du peuple François > reca-

gnoiflant quelle furpafloit toutes celles donc on
a iamaisouy parler , afindeladetefteriufques

au bout,fic les vers fuyuans:

Riet Pharaon,

Achab y& Néron,

Herodes auffi:

Kofire Barbarie»

Eft enfeulie

Parcsfatftitu

Vaire*peut ou bien encarc adioufter* toutes

celles
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Celles qui furent oncques: f©it des Scythé^tar^

tares Vautres iufquesàla profcription & tue-

rie énorme du Triumvirat Romain , fur lequel

aufiï on dit que It maiTacre des Fiâçois itfuïut

proietié. Parquoi qu'on n'abhorre p lus tant déf-

ormais la cruauté des Sauuages Àntropophages,

c'eft à du^mangeurs d hommes : car puis qu'il

y en a de tels * voire d'autant plus deteftables&

pires au milieu de nous qu'eux, qui comme il a

efté veu,ne le ruent que lur les nations lesquel-

les leurs font ennemiees , &c ceux-ci fe font

plongez au fang de leurs parens >voifins êc com-
patriotes , ilne faut pas aller iî loinjquen l'A-

mérique pour voirchofes fi monftrueufes &
prodigieufes.

Mais , dira quelqu'vn de l'Eglifc Catholique

Romaine, tu charges tout fur les noftres , fans

rien toucher à ceux de vodre religion» quoy/
ont ils efté Anges pendant qu'on a eu les armes
au poing ? A quoi {implement ie re/pon felon

ce que l'en ay veu 5 qu'il y en auoic beaucoup?

qui, par manière de dire ettoyent voirement
prefque tels aux premiers troubles , fi on fait

comparaifon de leurs ad ions à celles des autres»

Maisau fécond ayant bien fort degeneréde ce-

tte pieté Se crainte de Dieu , ie confeiFe qu'ils

femonftrerent par trop hommes .• tellement

qu'âllansdemai en pis, quand fe vint aux troi-

foiefmes& depuis(nommement lors qu'ils fe

méfièrent parmi vous autres en matière de Re-
ligion)iene veux pas nier que plufieurs incor-

rigibles ne foyent deuenus comme Diables.

9

Ceux de

la J^elL

gio refor-

mée du-

rant lu
troubles

font aufft
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Auffi > depuis ee temps la nous- ne les auons
non plus eipargnez que ceux contre le/quels ils

difoyent combatre , nevajlans cependant pas
mieux queux. Ce qui fe vérifiera en Ihiftoire

du iiegcôc famine de Sancerre , où i'eftois 1573.-;

& femblabîement par quelques mémoires im-
primez que i ai faits à la fuite des armées : de
manière que ien ai point flaté ceux îe parti defc

quels lé iuyui > en vue fi bonne caufe mal me-
née : Et afin de faire encor paroir , qu'à iamais
i'aurai regret d'auoir veu la France fi outrageu-
feaientenfangtantee, par fes propres enfans,ie

reciterai ici vna&e qui me fait frémir toutes

lçs fois que i'y penfe» m'en eftant l'idée bien a-

uant fichée en l'entendement* Ceft que les no-
ftres ayansinuefti vne petite ville (que ie ne
nomme point , pour caufe ) ceux de dedans,mal
aguerris ; s afleurans fur quelque fecours qu'on
leur auoit promis (dont il ne fut nouuelle)s opi-
niaitrans 5vouIurent tenir bon :&de fait tirons

fiir nos gens , non feulement il y eut quelques
f©îdats tuez,mais auffi des chefs bleiïèz auec de
fort beaux chenaux. Tellement que cela ayant
plus irrke les afTaillans> quelques compagnies,
dextrement conduites*& acceuragees par leurs

Capitaines* faifans les aproches for le foir,ferre-

rent de fi près cefte petite ville 3 que quoi qu'a£
fez forte s& fur tout bien flanquée, mefmes que
les affiegez à la nçccCCné fe defendiflent, vail-

lamment, iufques à repouîTer deux ou trois fois

ceux qui en quelejues endroits auoyent ia gagné
la muraille, elle fut neantmoias forcée par efea-

ladcs*

H-



lades*& autremét prinfè d'aflaut, De façon que

lesfoldats entrans de furie mirent aufildeTef-

pee tout ee qu'ils rencontrèrent^ eroi qu'il n'i

demeura pas vn feulhôme en vie,s'il n'eftoit bie

caché,eftans prefques tous habitans. Or i'eftois

lors en vne ville proche qui tcnoit pour nous,

Ôc le lendemain allai auec d'autres , voir ce qui

s'eftoit fait:airauoir,comme i'ai dit,vn fi piteux

carnage, que véritablement i'en eu horreur : la

plulpart des occis eftans efgorgez>& ,1e lieu pen*

dantje fing ruiflcloit de tous coftez par les rues.

Voyant donc ceft hideux /peéiacle , auquel n'y

auoit plàs de remède * ie priai celui dzs noftres*

qui $ après la prinfe,cômandoit là dedans , qu'il

me permit de faire enterrer ces poures corps

morts:ce qu'il m'acorda, Parcjuoi ayant à grand
dificulté trouué là auprès quelques pay fans ca-

chez &trem'blans de peur , lefquels i'affeurajr

qu'ils n'auroient point de mal,côme ilsneurét*

ie leur fis faire trois grandes fo/Fes , l'vne en la

chapelle dudit lieu,& deux dans desiardins&
cheneuieres, felon lacômoditéque prôptement
ie peux trouuer, parce que ie m'en voulois re-

tourner d'où i'eftois parti le mefme iour. Ainfï, Pemm&
fufant de toutes parts cercher & aporter les &en

f*
ni

morts, fur des aix & efchelles, il s'y trouua fept
m̂ l

femmes & trois petits enfans : dequoi merueil- <
\a p*^

leufement contriité , i'allai incontinëc le remô- f* d*vm
ftrer au chef fufelit , auquel ie proposai le iug&vLlfo par

mentdeDieu,& qu'il nouspuniroit de tel exe- €eux **

crable forfait.Mais après inqui fition faite5 il fut
U

. ^e

y
trouué que cela eftoit aduenu,non pas fçiemHnêt^

W*

T
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ainslanui&queles foldats pourfuiuans h vu
«Sfcoire , & craignans que les ennemis ne fe ral-

liaient , entransdans les maifons,cn la plufpart

defqueiles il riy auoit point de lumière » ils

tuoyent tout, iufques dans Se fous les lifts , ou
plufieurs durant cette calamité, s'eftoiét cachez:

& ainfi m'en retournai pour fuyure ce que
i'auois entreprins. Eftanc donc vers le tas de
ces corps morts,en nombre denuiron centein
quante,les poures femmes efplorees à Tentour,

recognoiîTant chacune fon mari & Jes parens,

quelques vnes , voyant le foing que i'en pre-

nais : me prièrent qu'au moins ie leûrpertniffe

de les enfeuelir dans des linceuls : ce que pi-»

toyablent i'accorday à toutes celles qui ea
voulurent aînfi vfer.Mais,ôcas trefiamentable,

&quimonftre combien Dieu eftoit courrou-

cé contre toy miferable France (qui toutes-

fois as fi mal fait ton profit de fes iuftes chafti-

mens, car tu t'es endurcie es coups. Ainiî qu'v-

ne poure femme regardoit pour reengnoiftre

les fiens , ayant ia v eu apporter fbn mari & vn
fienfils, elle en recogneut encoV vn, &deux
de Ces frères parmi les morts : de façon que te-,

liant par la main yn autre de Ces fus » aagé d'en-

uironfeptans , auec vne voix trefpiteufe( Se

à iufte occafion fi femme l'eut oneques ) elle

luy dit .• terks^mon enfant les meurtriers t ont
bienlailîe orphelin , car ils ont tué ton père»

tes deux frères & tes deux oncles! Là defïus fi le

cœurmefendoitde douleur , ne ie demandez
pas : & toutesfois pour ne rien eipargner , &

monftrer
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monftrer toufiours de plus en plus combien
nos guerres ciuiles ont etté miferabies en tou-

tes fortes(car c'eft !e but ou ie tends , afin q ; au

moins voyans nos maiheurtez nous foyons (à-

ges à nos defpens ) il y eut vn (bldat de nos Soldat

troupeg(ie ne dirai pas des noftres)qùi fut G de-
^enatl*^

^ t > *• ' c i ...,-. . & comme
nature5Qu ayatoui pïorerer ce mot,metmners* ,. ,.,/

a celte poure delolee , laquelle en ce coritlit ^~ p^mi

uoit perdu cinq personnes qui lui attouchoyerrt emx de-

de fi* près r il mit la main far la dague & la vou- !a *&**.

lut fraper. Auquel la larme à lœil^ie dis,&quoy &l0n *

fbldàt,que yeux tu faire?elîenous appelé nncur-

triers,refpondit il»& far cela- ta (choit toufiours

de îa fraper. Mais après 1'auoir eropefché , lui

demandant s'il ne me cognôiffbit pas. , à quoy
ilrefpondii quouyfceuxde noftre vocation e-

ftans bien remarquez faifans leur cha.geen-

tre les gens de guerre )ie lui remonftray com-
bien cette poure femme eftoit (Importable en
ceft endroit * 6V que s'il n auoit le cœ jr plus dut
que fer, lui & moi deuions bien., auecelle*

lamenter telle chofe aduenue > quand toute-»

ftoitdit, àcaufe d^s péchez de nous tous : fur

quoi ie prins ocalion de con fb 1er tout ce poure
peuple efrayédu danger duquel ilnefe voyoit

pas encores eft re hors. Cependant ce foldat,ou

yur^ou pluftoft endiablé qu'il eltoit ,- conti-

nuant à menaflercefte doloreufè creature aSi-

gce à Textremitér voyant que la douceur done
i'auois yieen fon endroit ifauoit rien profité*

le lui dis > auffi hard' ment que fa malice inuete-

ree méritait ;que s'il la touchait .lui oumc%

,^„ ^*.^^.,„:-^.,^ ^-
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ferions enterrez auec ceux qu'on commençait
iad'entaffer dans la fofle de la chappellc.Exem-

plc,di-ie,que ie narre ici pour môftrer les defor-

dres qui eftoyeot auffi entre les noftres: & Dieu
vueille auoir pitié de notis tous : car veritable-

mentjfî on con/idere les François qui par Içpaf

fé , à caufe de leur douceur &c manfuetude , ont

efté exaltez par tout le monde , ils ont telle-

ment forligne , que non feulement* comme il a

cité dit , ils furpaflent toutes les autres nations

en efpeces de criiautezrmais auffi les belles plus

farouches , iufquesaux Lyons, Tygres,Ours &
lan-oua-re derAmerique,auec leurs dents,on-

gles Srgrifes ne fçauroyent pis faire : Priant

Dieu dercchefleur vouloir pardonner & les re-

mettre en leur bon fens.

Mais afin de renuoyer l'horrible cruauté en

l'Amérique mefme, non pas feulement exercée

par les naturels habitans les vns contre les au-

tres , mais beaucoup plusdeteftablement par

les Espagnols fiir les miferables nations de ces

pays-là, lefquels Dieu par foniufte iugemen't

a liurees entre leurs main s ,il faut voirlcliurc

de frère Barthelemi de las Cafis > moine 6V £-

uefque Efpagnol , lequel a efté traduit en Fran»

çois,ôcfut imprimé 1582.0a il y a des chofes

tant eipouuantables feulement à ouyr , que
quand tousles Diables d'enfer feroyentafTetri-

blez ils ne pourroy enr excogiter ni inuenterdes

mefchancetezplus abominables en matière de
refpendre le fang humain , 3c racler enticremfit

de deflus la face de la terre les hontes créez à l'i-

mage
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mage de Dieu. Poure/chantillondequoi (car il

.faut voir le liure entierjledit las Cafâs, recitant

ce qu'il a veu,dit que les mal-heureux Efpagnols Jn,*"*^
nourrifloyent leurs chiens de quartiers d'hom- ufpiug
mes, lefquels ils mettoyent en pieces expreiFé- quakotni

ment pour cela: voire, en Ce iouans,difoyét Tvn nablts*

à 1 autre > dône moi vn quartier de ton Viellaco

fappelans ainfî les poures Indiens qu'ils me-
noyent comme troupeaux de moutons) pour
donner à mon chien,&: quand \cn tuerai vn des

miens: iete rendrai le fèmblable : leur baillans

au Aï à manger les petis enfans tous entiers, ded
quels feoiblablement ils iouoyent à la pelote,

des qu'ils fortoyent du ventre de leurs mères,
lefquelles ils fendoyent pour arracher leurs en-

trailles. Et ainfi , martyrifàns ces poures peu-
ples en toutes les fortes qui fepeuuent dire, ils

brufloyent les vns tous vifs , & mefmeafin de
les faire languir plus cruellement, ils les met-
toyent fur des grilles de bois, à la façon que
nous auons dit que les Brésiliens boucanmm la

chair de leurs prifanniers après qu'il les ont af-

fommez. D'autres eftoy ent précipitez du haut

des rochers en bas, en telle multitude que l'air

en eftoit ofufqué
; Se fur tout les plus nobles Se

grands Seigneurs du pays,afin d'auoirl'or & au-

tres richefles qu'ils auoyent. Et y eut entre Je*

autres vn Efpugnol fideteftablement mefehant,
que pour donner plus de crainte & terreur aux
Indiens, ayant coupé feptante paires de mains,
lefquelles il auoit liées à vne perche .comme f?

1**?1"

rîTc

T ii}

porte ~enfdgne infernal , il en faifoît monftre fan*L~

ïyjfi Min ni if
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parmi fespouresgens-.cômeauflî ilscoupoyent

à d'au très à peu près les deux mains , lesquelles

laiffansainfi pendre , ils les renuoyoyent en tel

cftat.' Dauantage ils faifoyent gageure à qui
fendroitplus decrement vn homme , ou cou-
peroit plus habillement la tefte dVn coup d'e-,

ïpee. Vn autre Efpagnol 5 monftreen nature
print hmet mille Indiens, pour elorre&: mu-
railier vn heritage, au fquelsn'ayans voulu bail-

ler vn feiïl morceau de pain, ni autre chofe
pour les /ubftanter, tous moururent de faim.
Bief,pour monftrer qu'ils ne faifoyent pas feu-

lement moms de conte des personnes que de
bettes brutes , mais que de la fiente des rues, vn
E/pgnol qui auoit ôc tenok autant d'efcla-

ues qu'il en vouloit , il en donna hui& cens
pour vne Iument. Et en cefte façon , trop plus
que trag : que & pnxfgieufe , ils ont defpeuplé
es Indes occidentales plus de pays que ne cqn*
tient FEurope-.ayant ia fait mourir plus de quin-
ze millions d'ames auant que fauteur fufdfit en
partiftjqui fut enuiron I542..iyant efte long téps
parmi eux. Et Dieu fait quel carnage, & quelle
boucherie dhommes ils ont fait depuis,&:qinls
continuent encores au Peru & ailleurs; mefmes
es endroits qui eftoyent occupez par les Portu-
gais en ce pays là , depuis qu'ils ont enuahi leur

Map- Royaume, Mais pour dire ce qui nous touche
cre des^ de plus près, quel horrible maMacre firent les
François Efpagnol<(cÔtreIa foi promife,violansledroi(5t
en la, Flo j \ j r* • *t •-*
Me. 8ens ) des François, qui lors qu il ny auoit

point de guerre déclarée çontr'eux, furent en la

Flork
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Floride : l'hiftoire qui en remarque lesparticu-

latitez, & qui doit encores faire faigner le cœur

de tous les naturels François, en fait fry*: & que

cela auec tant d'autres exemples qu'ils ont dé-

liant les yeux, leur férue pour reieterle ioug

(qu'on peut bien dire le licol) que celte mal-

heu reufe nation tafche defeur mettre fiispour

les ferrer & eftrangler. Mais quoy ? diront les

Efpagnolifez , foit par ignorance , ou par mali-

ce, nous n'auons pas veu qu'ils ayent exercé ces

cruautez es villes Se places qu'ils ont occupées

durant les derniers troubles en noftre France?

Ha , poures gens , aueuglés en plein midi,

vous ne confiderez pas , que s'il y a nation fous

le ciel qui entre en Regnard,&Règne en Lyon,

c'eft TEfpagnole: ÔC que tout ce qu'ils ont

faitiufquesà prêtent, eftans incertains du fuc-

cez & depaffer plus outre (dont Dieu les vueil-

le auffi garder s'il lui plaift) eft pour pratiquer

le prouerbe , qui dit , qu'il faut reculer pour

mieux fauter. Voulez-vous vn exéple bien pro- SmgUrè

chede vous, icttez les yeux fur ce qu'ils ont fait te trage-

au Bailliage de G ex ces dernières années : car ce dte des
^'

font eux-mefmes , eftans en l'armée du Duc de
'f
**"°

f,

Sauoye,qui ont roue celle ianglante bc horrible
iiage ^

tragédie. Et afin de vous reueîerlapeinedeGg*.

lire tout au lôg le Liuret, qui en a efté imprime

au vrai,en voici l'Epilogue.. Cet cinquante ho-

mes ont efté horriblement maîTkrés en ce petit

climar.les parties hoteufes de quelques vns ayâs

eftétrouuees dans la bouche des morts ".autres

pendus parles genitoires:harquebuzez: lésinez,

T iiii
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mains & bras coupez: poignardez , pendus aux
3rbrc*,&par les mai fons: aucuns brûlez, Vn
ayant eu les doigts renuerfez , puis la bouche
remplie de poudre à canon , ou le feu fut mis:
vn autre trai/né à la queue dVn chenal : mefme
vn miniftrederEuangile viel & ancien , ayant
cilles pieds fendus "par deflbus, puis monté
furyn Afneia face en derrière: ainu mocqué
ëc mutilé fut menéenlaprefence deceluiqui,
au lieu de reprimer cefte infolenee , l'ayant ap-
prouuce, iJ n'en eft pas quitte ni deuant Dieu,
ni deuant les hommes. Et pour agrauerla bar*
bariedes deteftabfes meurtriers Efpagnols ,&
autres qui Its acçompagnoyent , faut noter
qu'il y auoit en ce Bailliage de Gex (aiïez ferti-
le, bien peuplé,& tempère' pour eftre /îtue'au
pied du mont IuraJ beaucoup de vénérables
vicllards, & plufieurs aagez de quatre vingts
ans, voire vn qui eftoit paruenu iufques à Gx
vingts, quipafîercnt par la mefme rage de ces
furieux. Soixante ôchu\& femmes nommées,
y furent auffi, les vnes forcees,& les autres bru-
flees: filles violées, rauies, noyées & emme-
nées enuiron 24. Petis enfans au nombre de 18.

aCommez de coignees, dans le berceau, le lai f-

fe à dire les cruauté* plus que barbares , qui ont
cfté exercées es Pays-bas , &c ailleurs, où ces.
horribles monftres ont eu le de/fus , & dont
leurs propres hiftoires rendent tefmoigaage:
tout le globe de la terre fou fpirant deflbus tref-
cruel ioug, eftans les vrais ûeauxfôc beaucoup
pires qu Atila& fçs ftmblablesjdont Dieu cha-
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ftieleshumains,pour puis après (agpaifé par fa

mifèricorde)ietter les verges, ôc les efcourgees
au feu de fon ire» Et aînfi n'y ayant peintre , ni
induftrie humaine, qui peuft reprefènter ni ex-

primer la millième partie des abominables
cruaatez Efpagnoles,afin d'eftre pourtraite d'vn
pinceau Sataniqucie la renuoye en enfer,

CHAP. XVII
Ce qu'on peut appeler Religion entre les Sau*

itages Brefiliens : des erreurs ou certains abu-

feurs qu'ils ont entreux nommez* Caraïbes les

détiennent : & de lagrande ignorance de Dieu
ou ilsfont plongez*

Ombien que cede fentence de j^meitu^

Ciceron,quidit,qu'iI n'y a peuple raDeoriï.

Ci brutal,ni nation fi barbare &
fàuuage,qui n'ait /intiment qu'il

SB y a quelque Diuinité/oit reçeuc
êc tenue d'vn chacun pour vne maxime indu-
bitable: tant y a neantmoi ns que quand ieeon*

fidere de près nos Toueupinambaoults deVA- TemupU
merique , ie me trouue aucunement empefché namha-
touchant Implication dïcelle en leur endroit. *»'**}-

Car en premier lieu,outre qu'ils n'ont nulle co- lmY*s lt

gnoiffance du feul& vrai Dieu,encores en font
Y*s

%

fwx
us là, que, nonobftantla couftumede tousles dulx&*
anciens Payens , lefquels ont la pluralité des u créatif

dieux : & ce que font encores les idolâtres d'au- au made,

iourd'huL mefines les Indiens du Peru, terre

rin rr-r
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continente à la leur enuiron cinq cens lieues au

deçà iefquels (acnfient au Soleil & à la Lune) ils

ne corifeiïent ni adorent aucuns dieux eclettes

niterreftres, & par confequent n'ayans aucun

formulaire9ni lieu député pour s'alFetnblerjafia

de faire quelque feruice ordinaire > ils ne prient

par forme de religion ,ni en public ,ni en parti-

culier chofè quelle qu'elle foit. lean Leon dit

qu'il y a aufiï certains peuples en Afrique, qui

ne font Mahometans,Iuifs, Chrelhens,ni d'au-

tre fecte: mais (ans foy ,fans religion,&<fàn$au-

Ui».tl& cune ombre d'icelletellement qu'ils ne font o-

y. raifon,ni ne baftiffent temples,viuâs côme be-

ftes brutes, ayans femmes & enfans en cômun.

Semblablement nos Brésiliens ignorans la crea-

tion du monde,ils ne diftinguènt point les iours

par noms j ni n'ont acception de fvn plus que

de l'autre : comme au fiî ils ne content fepmai-

nes,mois, ni années , ains feulement nombrent

Quelle & retienent le temps par les Lunes, Quanta
opinion l'efcriture, foit faiate ou prophane , non feule-

V1*/6
. ment aufti ils ne fauent que c'eft , mais qui plus

Vg

tu" eft,n'ayans nuls characteres pour fignifïer quel-

que chofe: quand du commencement que ie

fus en leur pays pour aprendre leur langua-

ge , i'efcriuois quelques (emenecs , leur lifant

puis après deuant,eux eftimans que ©ela fuft vne

ibrcelerie,iisdifoyent l'vn àl'autre : Neft ce

pas merueille que ceftui-ci qui n'euft feu dire

hier vn mot en noftrc langue, en vertu de ce

papier qu'il tient , & qui le fait ainfi parler, foit

maintenant entendu de nous? Qui eft la met
me

rea

W. àT% i
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me opinion que les Sauuages deÉ rifle E/pa-

gnoleauoyent des Efpngnoîs qui y furent les

premiers : car celui qui en a eferit Fh ftoire dit Oomara

ainfi, Les Indiens cognoi dansque les Efpagnols £*»»'i«<w.

fans fe voir ni parler l'vn à l'autre > uins jfeule- *4 *

ment en enuoyât des lettres de lieu en lieu s'en-

tendoyent, de cefte façon 5 croyoyent ou qu'ils

auoyentFefprit de prophétie, ou que les miflï-

ues parloycntiDe maniere,dit-il,que les Sauua-

gescraignans deftre dcfcouuerts M furprins

en faute, furent par ce moyen (î bien retenus en

leur deuoir, qu'ils n'ofoyentplus mentir nide/I

rober les E psgnols.

Parqaoi , qui voudroit ici amplifier cefte

matière, il Ce pre fente vn beau fuiec , tatpour Efiri*ur*
louer& exalter l'art d'efcriture,que pour mon- *? j"*

ftrer combien les nations qui habitent ces trois ^m
parties du monde , Europe ,A(îe,& Afrique,

ont dequoi louer D eu par deflus les Sauuages
de cefte quatrième partie dite Amérique,
Car au lieu qu'eux ne fe peuuent n'en corn*

rnuniquer hnon verbalement : nous au con-

traire , auonsceft auantnge , que fans bouge?
d'vn lieu , par le moyen de lefcritere & des let-

tres que nous em-ioyons , nous pouuons decla-

rer nos fecrets à. ceux qu'il nous plai.ft ., Se fuC
fent iîseiloignez iufques au bout du monde.
Ainu* outre les feiences que no us aprenons par

lesliures , defquels les Sauuages fontfèmblâ-

blementdu tout deftituez , encor cefte inuen-

tion d'eferire que nous auons
? doiit ils font auf-

fi entièrement pri-ues. s doit eltre niifeaurang

mmstismmaisMÉSMmm
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des donsfinguliers

, que les hommes pardedk
ontreceudeDieu.

Et ne fait rien au contraire ce que Socrates
(felon le récit de Plutarquej difoit, à fauoir que
tant s'en faut quelEfcriturc& les lettres, qu on
cftime communémét auoir efté inuentees pour
conferuer la mémoire , feruent à cela , que plu-
ftoft il y nuit grandement. D'autant i difoit.il

que fi anciennement les hommes oyoyent dire
quelque^hofe digne de mémoire , ilsTefcri-

uoyent,nori pas es liures, mais en leur efprit &
mémoire , laquelle par tel exercice eftant ren-
forcée,!^ retenoyent facilement ce qu'ils vou-
loyent : & difoit chacun promptement ce qu'il

fiuoit, Mais depuis l'inuention des lettres , Ce

confions e's liures, ilsnefe font pointtant adon-
nez à ficher en leur efprit ce qu'ils ont aprins:

tellement que parce moyen mefprifansTob-
feruancede mémoire la cognoiffan€e des cho-
fes a efté moins viuifiee,& par confequent cha-
cun a moins feeu , parce que nous ne fauons fi-

nonce dont il nous fouuient. Car iedi que
c'eftoit vne opinion bien eftrange pour vn Phi.
lofophe fage de Grèce : attendu que non feule-

ment Ciceron dit,mais aufïï. tous lesdo&es qui
ont eferit depuis lui, que la mere des temps eft

Th:ftoiré , laquel/c ne peut eftre gueres bien
continuée fans les liures : encor que les anciens
Peres,auant Moyfe, qui a efté le premier eferi-

uain , euflTent voirement beaucoup de bonnes
cbofeslefquellcs, fans autres regiftres que l'en-

Sçademerje r ils çontinuoyent de père en fils;
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mais beaucoup plus feurement,ccla s'eft - il fait

depuis refcricurc en v/age. Toutesfois Ce/ar
en (es Commentaires , difant que les Druydes Lm* *'

aprenoyentàlcursDifcipIes grand nombre de
Carmes par cœur , il a opinion que cela fe fai*

foit,poui ce que ceux qui s'attendent à l'efcritu-

re , 6c aux liures font moins foigneux d exercer
leur memoire,5c que cela relafche beaucoup de
la diligence qu'on doit auoir d'apprendre & re-
tenir par cœur.

Pour donques retourner à nosTquoupinam*
baoultsjqami en deuiïânt auec eux>& que cela
venoità propos j nous leur dirions

, que nous
croiyonsen vn feul & fouuerain Dieu , Créa-
teur du monde, lequel comme il a fait le eiel &c
la terre,auec toutes les chofes qui y font conte- # • ..>

mffc,gouucrne&: difpofeauflïdu tout comme ferons
il lui piaift:eux,diie,nousoyâs reciter ceftarti- des Sa*-
de, en feregat dans fvn l'autre % vfansdecefte **g**

interie&ion desbahiflement, Teh !qui leur eft
°) ans f«*

couitumiere ,demeuroyent tous eftoiinez. Et
Lr d"

p^rce aufn\côme ie dirai plus au Iong,que quâd &**„.

ils entendent le tonnerre,qu^Is nomment?*^- Tm*«n
fan(\cs Turcs fêmblablerncnt appeler vnc artil- Tonerr**

lerie,qui eft vn tonnerre artificiel, Tûfiih font
grandement efrayez : fi nous acommodans à
leur rudelfcprenions de là particulièrement o ..

cafion de leur dire , que c'eftoit le Dieu dont p
f*a- %9-

nous leur parlions,lequel pour monftrer fa grâ-
deur&puiftanccfaifoitainfi trembler ci el&
terrerleurs refolutions &refpôfes à cela eftoiét»

que p uis qu'il les efpouuâtoit de telle façô, il ne

mm
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valait donc rien : voila chofes déplorables , oïl

enfbntcespauures gens. Comment donques*

dira maintenant quelcun , fepeut-ii faire que
comme belles brutes, ces Breiiliens viuentfans

aucune rel g*on ? Certes, comme i'ai iadit,peu

s'en faut, & ne penfe pas qu'il y ait nation fur la

terre qui en fait plus eflongnee.Toutesfois afin

qu'en entrant en matière , ie commence de de-

clarer ce que i'ai cognu leur relier encor de lu-

mière , au milieu des efpeffes ténèbres d'igno-

. ranceou ils font detenus ,ie di 5en premier lieu*

quams 9ue non f^ulememils croyent l'immortalité

woysm des âmes , mais auffî ils tienent fermement
l'tmmor- qu'après la mort des corps , celles de ceux qui
talité du ont vcrtueufèment vefcujc'eftàdirejfelon eux,
0ys<

q L1 j çc iom foiQn vcngeZj& ont beaucoup man-

gé de leurs ennemis, s'en vont derrière les hau-

tes montagnes , oi\ elles danfent dans de beaux

iardins auec celles de leurs gratis pères (ceft ce

long pèlerinage dont parloit Socrates , Ôc les

champs Eîifuns des Poètes^) Se au contraire que
celles des efeminez& gens de néant , qui n'ont

tenu conte de défendre la patrie, vont aucc Ay-
gnan i

t

\\x\Ç\ nomment ils le diable en leur langa-

ge,où elles font inceflamment tourmentées.

Zofefhde Nousîifons fembhblement quelesElïeens,
Upmre

s
'

accorcjans auec J es Grecs,ont cefte opinio que

mrez ^ s bonnes âmes, deliurees des corps , habitent

é. 6. P3r delà la mer Oceane( qui feroit vrayement

félon celle folie au pays du Brefif ) ou elles ont

vne parfaite recreation : eftant cefte region- là

non feulement fans neiges?frimats ni froidures,

mm
1
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maisauffi tellement tempérée
, par le vent de

Zephirus , qui y iouflc doucement,que tout y
eft tresftrcile & pjai/ant. Afleurafcs auffi ( ou
pour mieux dire refuans

) que les mauuaifes a-
mes font renuoy ees en d autres lieux ,011 d fait

toujours hyier pluuieux & remplis de gemi/1
,

femens , où on eft tourmenté fans fin & fans

ceffe. Au forplus nos pauures Saunages du-
rant leur vie font auffi tellement afli-gez de ce
malin eiprit ( lequel autrement ils nomment
X^^rr^que cotrime i ai veu& ouy plufieurs

fois , mefoieainfi qu'ils parloyent à nous le

féntans tourmentez , Se crians tout foudairs co-
rne enragez, ilsdiioyent, Helas 5defendez~nous
ÂAygnm qui nous bat; voire difoyent qu'ils le tSfygnS,

voy oyent; vifibiement>tantoften guife de befte, *$™ ***

oud'oifeau
.> ou d'autre forme eftrange , ainfî

l
'm

>
t9U*~

que vous le voyez aucunementjieprefente en la
™™>*m

figure fuyuantc.Et parce qu'ils s'efrn erucilloy et ZgtsT*
bien fort de voir que nous n'en eftions point
affaillis, quand nous leur difioias que telle exem-

ption venait du Dieu , duquel nousleur par^
lions fi iouuent 3 lequel , eftant fans comparai-
fan beaucoup plus fort tfuAygnan > gardoit
qu'il ne nous pounoit molefter ni mal faire : il

eft aduenu quelquefois /'qu'eux fe fentans
preffez promettoyentd y croire comme nous:
mais fuyuant le prouerbe qui disque le danger
paifé on fe moque du faind , ficaft qu'ils e-

ftoyent deliurez * ils ne fe fouuenoyent plus de
leurs promettes. Cependant pour monftrer que
ce qu'ils endurent a eft pas ieu d'enfant , com-

aîay&tt mm rurinrmr
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me on dit , ie leur ay fauuent veu tellement

aprehender cefte furie infernale , que quand

ilsfereiibuuenoyentdece qu'ils auoyent fou-

fert le pafle, frapans des mains fur leurs cuifles,

voire de deftreiïè la fueur leur venant au front»

en fecomplaignans à moi, ou àautredenoftre

compagnie, ils difoyent , Mair Atout'œjfœp,
Aceqneiey Aygnan Atoupaué'ce(k à dire,Fran«.

çois mon ami , ou mon parfait allié , ie crain le

Diable , ou fefprit malin , plus que toute autre

chofe. Quefiau contraire celui des no (1res au-

quel ils s'adrefïoyent leur diloit ^Nacequeiey

Aygnan^Qzfo dire, ie ne le crain point moi:

depiorans lors leur conditionals refpondoyent,

Heias que nous ferions heureux fi nous eftions

preferuez comme vous autres! Il faudroit croi-

re & vous a fleurer comme nous faiions,en ce-

lui qui eft plus fort & plus puifïànt que lui , rç-

pliquions-nous : mais „ comme i'ai ia dit , com-
bien que quelques fois voyans le ma! pro-

chain , ouiaaduenUjils proteftaflentd'ainiile

faire,tout cela puis après s'efuanouyiïoit de leur

cerueau.

Orauantquepafler plus outre, i'adiou fierai

fur le propos que i'ai touché de nos Breiîliens

Ameriquains » quïcroyent Tame immortelle*

que l'hiftorien des ludes Occidentales dit » que

non feulement les Sauuagçsde la ville de Ckc-

co , principale au Peru , 8c ceuxde^enm-

rons ,confe(ïent femblablemetK l'immortalité

des âmes , mais qui plus eft ( nonobllant la ma-
xime, laquelle a efté auffi touiîours commune-

V.
.

:
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menttentie par les Théologiens : afFauotr que
tous les Philofophes , Payens , ôc autres Gentils

& Barbares auoyent ignoré & nié la refaire-

iliondela chairjqu'ilscroyent encotla refur-
Sauua- re&ion des corps , & voici l'exemple qu'il en
&s *u ' allègue. Les Indiens,dit-il, voyais que lcsEfpa-
tu croyet » tri/ ^

•

la refur- gn°AS en ouurant les lepulchres , pour auoir

reBiodes l'or & les riehetfes qui eftoyent dedans , iet-

corps. toyent les offemens d^s morts çà & là, les

Htf.gtn. prioyentqu'afîn que cela ne les cmpcfchaftdc

reflu/citer , ils ne les efcartafTent pas de cefte fa-

çon : car,adioufte il , parlant des Sauuages de ce

pays-là>ilscroyent la refurreétion des corps, ÔC

l'immortalité de l'ame. Il y a au ffi quelque au-

tre auteur prophane , lequel afermant qu'au
V*y*\ temps iadisvne certaine nation Payenneenc-
^ftP**91

ftoitpafîeeiufques là de croire ce(tartietevdit 5

guerre
-Apres Cefàr vainquit Ariouiftus 3c les Ger-

Celtiquty mains , lefquels eftoyent grands hommes outre

ch.u mefure, 3c hardis cfe mefmc;car ils affailloyent

fortaudacieufement,& necraignoyent point la

roort,efperaos qu'ils reflufeiteroyenr.

Et touteçfois,pource que ceft article de lare»

fjrre&iô de la chair eft du tout répugnât à la raw

fbn humaine, de manière que l'homme iènfutl

ne la peut goufter (les fideîles en eftans trefàfleu-

rez tant par les fàincfces eferitures,que par la re~

furre&ion mefme^delefus-Chnft fuyuant l'ar-

gument inuincibie que S.Paul en fait au ij,chap.

delà premiere au^ Corinthiens)i'adioufte ici

vn petit difeours du tout efmerueil labié & qui

m'a efté baillé par vn perfemnage mkn amy
qui
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q'ul fait profefiîon ordinaire de voir les îiures

des bons au$eurs>rayant e xtrait des meditation

hiftoriquesdePhilipbedelaCha6nbre,doftcuf

es loix& Confeitler de Nuremberg , au chrfp
intitulez de plufieurs criofes dont l'on ne fauroii

rendre raifon.Efcoutonsdonc,dit-il,ce que i'ay

entendu d'vn perfonnage digne de foy, comme
l'ayant veu plusieurs fois de fcs propres yeux*

non loin des Pyramides d'Egypte en vn lieu au-*,

quel vn grâd nombre de gens venoyent voir ait

mois de Mars en Vn certain iieu la refurre&ion

delachair(cdmme irs difent) certains corps ^cUàêf
morts apparoilFans lônir peu à peu des fepul» utUUux

_

dires , non pas tous entiers , mais quelquesfois *e .

€§*A

on voit des mains, quelquesfois auiïides pieds, '*}"'

& par fois encores de plus grandes parties du àJrïsfof*

corpsipuis on les voyok comme fè cacher dans tans hors

terré : ces ehofes doneques § dit ie dbflÈeur de la à* tértiï

ehambre^eftans du tout efmerueillables & non
accouftumeès , defirant d'en eft're atfeuiéi'ai

inftamment prié vn iirieti parcnt,nobIe perfon-

nage>doué de toute vertu,dignité & experience

de plufieurs chofes,qui auoit efté en Ces lieux- là

aùec d'autres auffi perfonnagesd'hofhneur dema
cognoi(lance,de me dire s'il auoit veu^ou enten-

du d'aiîtres ce que nous venons dédire/ Lequel

tn'ayaiït dit qu'il ne fauoit pas veu /mais bien

qu'il l'auoit entendu de plufieurs que la

çhofeelloit telle , & que cela n'eftoit point

tenu pour faux , mais pour vrai , ôc fort çogneu

çn la ville du Caire & autres lieux d'Egypte/

i

mm
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Et afin de m'ofter la cloute que i'auois touchât

celajirme monftra vn Hure Italien imprime à

Veni/è,auquel eftoyent contenues plufieurs de-

fcriptiôsdes voyages faits par les AmbaiFadeurs

deVenife vers les Afiatiques,Scytes 3Ethiopiens

Vautres nations:& entre autres le difcours d'vn

voyage intitulé, Viaggio de mefer Aloigi de

Giouanni &c.où fur la fin il dit ainfi , Le 25.de

Mars 154-o.plufieurs Chreftiens ayâs prins pour

leur garde quelques foldats Ian 1 fiai res, s'en al-

loyentau Caire en vne montagne diftante du

Nil de deux millc>laquelle montagne eftant au-

tresfoisdeftinee pour enfeuelir les morts, com-

me ce que nous appelons auiourd'huy cymetie-

rcauquel lieu fe trouue tous les ans au mois de

Mars vne grande multitude de perfonnes pour

voir les corps morts erï ce lieu-ià comme fortis

de leurs fepulchres : cela commence le letidi au

fbir&dureiufqu'au Samedi % puis tout s'efiia-

nouit. En ce temps là donc vous pouuez voir

certains corps morts enueloppez de linceulx»

ainfi queiadisonauaitaccouftumé d*enfeuelir

lestrefprfFez. On ne les voit pasfe tenans de-

bout, 8c encores moins fe pourmener :mais

quelquefois vn ou deux, & leur manierez les

bras & les ïambes, ou quelque autre partie de

leurs corps : puis C\ vous allez en vn lieu vn peu

eflongné , retournant incontinent vous trouue-

rez ce bras ou cede iambe, ou quelque autre

partie du corps,eftre plus hors de terre qu'au pa-

rauanr. Que fi vous vous pourrnenez çàou là,

vous cognoiftrez manifeftement, que ce qui na-

gueres

:
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gaercs eftoit forti de terre,apparoiftra & fe mo"
ftrera encores dauantage. L'Italien prolonge foa

propos d'autres chofes poiir faire efmerueiller

vn chacûde ce miracle,lefquelles i'obmets pour

eftre brief. Vn certain iacobin nôméFelixDul-

me,qui a efté en ces lieux là,&qui a diligémcnt

couché par eferit en langue Alemâde,vn voiage

qu'il a fait en la Paleftine & en Egypte, fait

auffi mention de ces chofes.

Mais ce qui m'a beaucoup plus incité d'aiou-

fter ceci en cefte mienne hiftoire , eft , que l'ai

entendu moi-mefme d'Eftienne Duplex,orphe*

ure,natifdeNeuers,queieeognoisdelongteps>

Se qui eft encores à prefent demeurant à Gene-

ue,qu'es années 1576.77. 7&eftant en ces pays là

(aifauoirenEgypte)ilauoit aueegrâd esbahiffe-

ment veu fur le lieu tout ce que deflus , aflauôir

ces corps morts fortans de terre :& demandant

aux anciens du pays , qui font mores b!âcs,qu'il

leurfembloit de ces chofes, ils rcfpondoyent,

nous ne fauons,Dieu eft grand: puis demendant
aux Turcs,ils difoyent de mefme,Dieu eft grâd:

mais demendant aux Chreftiens du pays, qui

font Jacobites, qu'il leur fembloit auftî de tout

cela , ils rebondirent , qu'ils auoyent par mé-
moire de père en fils , qu'en ce lieu mefme 9 du

temps delà primitiue Eghfe 3 les Chreftiens e-

ftans là aflemblez pour la fraction du pain , les

infidelles à grand nombre venans fur eux,ils defc

firent tous ceux qui eftoyent là aflTemblez,& les

mettans en vn monceau les firent couurir de

terrien figne de memoire,dont eft iflTu vue pe-

V iij

Cottfr-

mation

de ce que

dejpujjar

vn ferfo-

nage bfê

cogntt

&qi*i eft

encores

envie*

i
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titçm6tflgnette >& que tousles ansau temps <}$

Fafquesjl (c mble que les mébres qui paroiffent

i#^x|âL^cnt à Dieu yengeace:Er pour plus gran-

de cjertitasje de cela requérant ledit Duplex, qui

eft mon bonSr ancien ami,de me dire& nôrtoer

ceux fjui eftoyent auec luy lois quMl yit 8c en-

tendit ces merueilles , il me rebondit qu il y a-

poit deux Grecs de ilfle de Cbto , l>rç iiommé
Çazan Inftiguam , & l'autre Sebaftien Danier,

Claude Rocard de Troye en Champagne, Apq-
îicaire de Ton eftat,Alexandre Maniatte dOtan-
te en la Pouilje,& le truchement qui les guidoit.

Cequei'ai bien voulu expreflêtpefK narrer

en ce(tendroit,afin que chacun $ntende? que fi

les plus qu'endiablé? Atheiftes, dont la |terre eft

maintenant couuerte par- dcçà,ont cela de com-
mun auec lesT

%

omufinambaonlts,de fe vouloir

fire acroire, voire d'vne façon encore plrçs

eftrange fk beitiale qu'eux 3 qu'il n'y a point de

pieu
>
que pour h pjoin$ en prerçiier lieu * ils

leur aprenent qu'il y a des diables pour tour-

menter
?
mefmes en ce monde 3 ceux qui nient

Dieu §r fa puifpinceoQue s'ils répliquent la dcC

fus , ce qivaucuns d'eux ont voulu maintenir^

fjue n'y ayant autres diables que les mauuaifes

afections des hommes, c'eftvne folle opinion

que ces Saunages ont des cho Ces qui ne /ont

point : ie refpon , que fi oq confidere ce que i'ai

dit , &c qui eft très- vrai 5 afauoir que les Ameri-

cjuains fpnt extrememêcvifiblement )& actuel-

lement tourmentez des malins efprits , qu il fe-

ra ai/?) iuger combien mal à propos cela eft

mu

fc - :— - n
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atribué aux afe£fcions humaines : car quelques

violentes qu'elles puisent eftre , comment afli-

f;eroyent elles les hommes de cede façon? le

ai (le à parler de l'expérience qu'on voit par-

deçà de ceschofes:comme aufn\ n'eftoit que ie

ietteroyc les perles deuant les pourceaux que ie

rembarre à prefent , ie pourrais alléguer ce qui

eft dit en l'Euangile de tant de démoniaques

qui ont efté guéris par le Fils de Dieu.

Secondement j parce que ces Athées nians

tous principes , font du tout indignes qu'on

leur aljegue ce que les Ecritures Sain&es di~

fent fi magnifiquement de l'immortalité des

ames,ie leur propoferai encores nospouresBre*

filiens, lefquels en leur aueuglilîement leur en-

feigneront qu'il y a non feulement en l'homme

vn èfprit qui ne meurt point auec lecorps,mais

auffi qu'eftant feparé d'icelui,il eft fuiet à félici-

té oà infeliçitç perpétuelle.

Et bonr le troifiefme^ouchant la refurre&ion

de la chair i d'autant que ces chiens j\theiftes fe

fontauffi acroireque quand le corps eft mort5

il n'en releuera iamais , ic leur opofe à cela les

Indiens du Peru;lefqnels au milieu de leur fauf*

fe Religion, voire n'ayansprefqucs autre co-

gnoilTancc que le fentiment de nature , en def-

mentans ces exêcrables^e îcuçront en iugement

contre eux:& encores ce que i'adioufte des Mo-
res & Mahometans touchant ce qui fe voit près

le Caire,comme vifiblement de la refurre&ioa

des corps humains. Mais parce comme i'ai dit*

qu'çftarçs piyçs cjuç le^ diables mcfmes a left

¥ iiij
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quels comme dit Sainâ; laques , croyent qu'il y
a^ra Dieu , Se en tremblent, ieleur faisencor

trop d'honneur de leur bailler ces Barbares

pour maiftres: fâîïs plus parler , pour le preient,

de tels abominables s ieles renuoyetout droit

en enfer, où ils fendront les fruiéts de leurs

monftrueux erreurs.

Ainfi,pour retourner à mon principal fuieâ,

qui eft de pourfuyure ce qu'on peut appeler

Religion entre les Sauuages Brefihens , ié

di en premier lieu fi on examine de près

ce que i'eri ai ia touché » à faupir 3 qu'au lieu

qu'ils defireroyent bien de demeurer en repos*

ils font neantmoins contraints quand ils en-

tendent le tonnerre , de trembler (bus vne
puiffance à laquelle ils ne peuuent refifter.

On pourra recueillir delà , que non feulement
la (Intence de Ciceron que i'ai alléguée du
commencement, contenant , qu'il ni a peuple
qui n'ait fentiment qu'il y a quelque diuinité,

eft vérifié en eux , mais qu auffi cefte crainte

quils ont de celui qu'ils ne veulent point co-
gnoiftre, les rendra du tout inexcufibles. Et de
fai(5r> quand il eftditparl'Apoftre , quenono-
bftantque Dieu es temps iadis ait lai fie tousles

Gentils cheminer en leurs voyes, cependant en
bien faifmtà tous, Se en envoyant la pluyedu
ciel,& les fàifons fertiles , il ne s'eft iamais lai(Fé

fans tefiuoignage : cela monftre aifèz, quand les

hommes ne cognoiftent pas leur créateur , que;

cela procède de leur malice. Comme auffi,

pour les conueincre dauantage , il dit ailleurs,

que ce

Ut^ —
i
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que ce qui eft inuiiibleenDieu , fe voit par la

creation du monde.

Parquoi , encbr que nos Brésiliens ne le

confeflcnt de bouche,tant y a neammoins qu'e-

ilansconuaincusen eux mefmes qu'il y a quel-

que diuinité, ie conclu que comme ils ne font

cxcu fables , aufïï ne pourront-ils prétendre i-

gnorance. Mais outre ce que i'aî dit touchant

l'immortalité de Fame qu'ils croyent, le ton-

nerre dont ils font efpouuantez,& lesdiablesSc

efprits malins qui les frapent & tourmentent

(qui (ont trois poinâs qu'il faut premièrement

noter)ie monftrerai en quatrième lieu , nonob-

ftant les obfcures ténèbres où ils font plongez*

comme eefte femence de religion ( fi toutesfois

ce qu'ils font mérite ce ciltre)bourgeonne,& ne

peut eftre efteinte en eux.

Pour donc entrer plus auant en matière, il

faut fauoir qu'ils ont entreux certains faux Pro-

phètes &abufeurs qu'ils nommentG*ttf/^,r,Ief- Caraïbe*

quels allans & venons de village en village, cô-fauxfro-

mêles porteurs de Rogatons en la Papautéjeur t^ms*

fontacroire , que commnniquans auec les c&
prits , ils peuuent non feulement parce moyen
donner force à qui il leur plaift , pour veincre

& furmonter les ennemis , quand on va à la

guerre,mais aufli que ce font eux qui font croi-

itre lesgrolîes racines & les fruicfcs ,tels que i'ai

dit ailleurs,que cefte terre du Brefîl les produit.

D auantage s ainfî que i'aî entendu des truche-

mens de Normandie > qui auoyeut longtemps

demeuré en ce çdysAï9iio$Tou§Hpiftamîa§utrs

inry-irrrir
HnnnMnnH
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ayans cede couftume que de trois en trois , ou
de quatre en quatre ans , ils s'aflemblent en
grande folennité » pour m'y élire trouué , fans

Difcours T\ PWlèr (comme vous entendrez) voici ce que
izûytuL i'en puis dire à la vérité. Comme donc va
leur/»*- autre François nomme laques Roufleau,8£
ia grande moiauecvn truchement .allions par pays,ay-

des San-
couch e vne nuicfc en vn village nommé

iMgM. Çotiua<> le lendemain de grand rçiatin, que nous
penfionspafler outre , nous vifmes en premier
lieu les Sauuagps desjieux proches, qui y arri-

uoyent de toutes parts: auec lefquels ceux de
Ce village fortans de leurs imitons fe ioigttt*

rent,& furent incontinent en vae grand place
aflemblez en nombre de cinq ou fix cens. Par-
quoi nous arreftans pour fauoir à quelle fin

cefte aflemblee fe faifoit , ainfi que nous nous
en enquerions, nous le* vifmes foudain fèparer
en trois bandes: aflàuoir tous Içs hommes en
yne mai (on à part, les femmes en va autre,

&lesenfansde mefme. Et parce que ie vis dix
ou douzede ces Meffieurs les Caraïbes , qui se»
ftoyent rangez aueeîes hommes , me doutant
pjen qu'ils feroyent quelque chofe d'extraor-

dinaire, ie priai inftamment mes compagnons
que nous demeuri faons là p« »nr voir ce myfte-
re , ce qui rpe fut accordé, Àinfi après que le$

Caraïbes^Mwxxt que départir d auec les femmes
& enfans , leur eurent eftroitement defeqçju, de
fie (brtirdesmaifonsoàils eftoyent* ainsque
de là ils efeoutaflènt attentiuemeat quand ils

îfs qrrpyent çhaîîtçr : i^ouf a^aps aufîi corn??

mm?
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imndé de nous tenir clos dans le logis où e-

ftoyent les femm es,ain(î que nousdefieunions,

fans fauoir encor ce qu'ils vouloyent faire»

nous commençafmes d'ouyr en la mnifonoà

elloyent les hommes ( laquelle n'eftoit pas à

trente pasde celle oà nouseftions)ïm bruit fort

bas,comme vousdtnez le murmure de ceux qui

en la Papauté barbotent leurs heures : ce qu'enr

tendans les femmes , tefqueîles eftoyenten

nombre d'enuiron deux cens
?
toutes fe leuans

debout , en preftant l'oreille fe ferrèrent en va

monceau. Mais après que les hommes peu à

peu eurent efleué leurs voix. & que fort diftin-

clxment nous les entendifmes chanter tous en-

femble » & repeter fouuentcefteinterle&ion

aaccouragement
?

a^.^-.z:.—.—5—«

—

~^-—.—

—

—h——
rf9 fas

He he he he he (

he he t?e he he
SauuXf

nous fufn^es tous esbarr's que les femmesde

leur codé leur re fpandan s & auec yne voix

tremblante,reyterâs cefte tT»efme înteneclion,

He, he, he, he % fe prindrent à cner de telle fa- Hurle-

çon Tefpace de plus d'vn quart d'heure , que mens &
nous les regardans ne fauiqns quelle contemn- cêtttena^

ce tenir. Et de fai&,parce que non feulement:
ceseJ r*m

elles hurloyent ainti , maisaulh qu Wec Ç^à
fernmtf

fautans en fair de grande violence feifoyent saunai

branfler leurs mammelles&: efcuniqyentpar^.

i ru f
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h bouchcvoire aucunes {comme ceux qtii ont
le haut-mal par-deçà) tomboyent toutes efua-
nouyës

, ienecroi pas autrement que le diable
neieur entraft dans le corps , & qu'elles ne
deuintient foudain Démoniaques, Comme
auffi on a eferit , qu'A Iphonfe Roy de Naples,
regardant vne femme qui danfoit & fautoit
trop def-hontémenc,dit aux affîftans, Attendez
vnpeuja Sibylle donnera tantoft Ces Oracles.-
pource qu'elle ne rendoit iamais refponce,
comme on dit,fî n'ettoit furprife de fureur.Tel-

Liu. i.
'ement qu'ayant leu cela>auec ce que dit Bodin

eb.$. en fa Demonomanie , alléguant Iamblique,de
l'ecftafe laquelle, dit-il, eft ordinaire aux Sor-
ciers , qui ont fait pa&ion expreffe auec le dia-
ble, & font quelquesfois transportez en efprit,
demeurant le corps infenfîble ( combien que

Li» % th
^uel(

îlIesfoisauffi cela fe face en corps & en a-

j.& U». J?
cH°int > dit Bodin , qu'il ne fe fait point d'af-

*d^i. fcmblee entre eux où l'on ne dmCc : 8c mef-
mes

, par la confefiîon de quelques Sorcières
qu'il nomme , elles difent en danfant, har,har,
(c eft le he,he,de nos Sauuages) Diable, Diable,
faute-ici, faute- là : les autres refpondant , Sab-
bath, Sabbath , c'eft à dire, la fefte Se le iour du
repos , enhauflant les mains& ballets quelles
tienentenhaut

, pour donner certain tefmoi-
gnage d'aliegrefle, Se que de bon cœur elles fer-
uent& adorent le Diable , & auffi pour con-
trefaire l'adoration qui eft deuë à Dieu , lequel

ÏHmj& ^«5 la Loy commandoit aux Ifraëlites, délie-

$* uer leurs mainsàlui, & qu'ils s'efîouyffeot en

fa

*^«j
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àprefence. Confiderantjdi-ie, ceschofes,i'ai

:onclu , quelemaiftredesvneseftoit le mai- Fe™m*

Ire des autres : à fauoir,que les femmes Brefi-^^ -

tenues* entre lefquellesMy aauffî desSorcie- &iuSw
es,noinmees par eux , Moffen-y-gerrt , Se cel- chretpar

es qui font ce naeftier infernal par-deçà ,
ç- deçà fof.

byent conduites d yn mefme efprit de Satan: ty*
€s

,

ans que la diftance des lieux » ni le longpafla- ^^/&*#
;e de la mer, empefche ce père de menfonge deSatan*

l'opérer çà& là en ceux qui lui font liurez

>ar le iufte iugement de Dieu. Ainfi,pour con-

inuer mon propos,nousoyans femblablement

esenfansbrâfler & fe tourmenter au logis 011

lseftoyentfeparez tout auprès de nous* com-
bien qu'il y etiftiaplusde demi an que iefre-

juentois les Saunages , &queiefu(Fe défia au-

rementacouftumé parmi eux » tant y a pour

l'en rien defguifer/, qu'ayant eu lors quelque

xayeur , ne iachant mefme quelle feroit Tifluc

luieu , i'euiFe bien voulu eftre en noftrc Fort,

routesfois après que ces bruits &hurlemens
:onfus furent finis > les hommes faifans vn@ pe-

:ite pofefles femmesSc les enfans fe taifâns

ors tous cois)nous les entendifmes derechef

:hantans& faifans refbnner leurs voix d'vn ac-

:ord fi merueilleux , que m'eftant vn peu raf-

feuré, oyantees doux 6c plus gracieux fons , il

tic faut pas demander fi ie defirois de la vioir

ie pres.Mais parce que quand ie voulois fortir

pour en aprocher, non feulement les femmes
me retiroyent, mais auffi noftre truchement
iifoitque depuis fix ou feptans* qu'ilyaijort

\

1
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qu'il eftoit en ce pays- là , il ne s'eftoit iarriaîi

î ûfétrouuer parmi les Sauuages en telle fefte:

de manière, adiouftoit-îl, que fi l'y allôis, ie ne

feroispas fagement , craignant de me mettre

en danger,ie demeurai vn peu enfu/pens. Ne-
antmoins parce que l'ayant fonde plus auant, il

me ferobloic qu'il ne me donnait pas grand1

rai/ônde fondife s ioint,queie maifeuroisde

l'amitié de Certains bons vieillards * qui de -

ittetirôyent en ce village » auquel i'auoisefte

quatre ou cinq fois au^arauant , moiti é de for-

Ce & moitié degré , iemehazardai defortiiv

M'aprochant doriques du lieu où foyois ce-*

ftechantretie , comme ainfi foit que lesmai-
Mâifini (bnsdes (auuages foyent fort longues, Se de fa-

»a?es de Çon rondes fcomme vous diriez les plus larges
1

quellefa. treilles des iardïn s par-deçà) couuertes d' hej-

$6faites, bes qu'elles font iufqties contre terre : afin de

mieux voir à mon plalfîr , ie fis auec les mains

vn petit permis en la couuerture, Ain(ifai(ant

dclàfigne du doigt aux deux François qui me
regardoyent , eux à mon exemple,s'eftarisauffi

enhardis & aprochez fans empefehement ni

difficulté , nous entrafmes tous trois dans eefte

maifon. Voyans dbneques que les fàuùages

(comme le truchement eltimoit ) ries-efarou-

choyent point de nous,ains au contrairé,tenans

leurs rangs & leur ordre d'vne façon admira-

ble, continuoyentleurschanfons , en nous rc
tirans tout bellement en vn coin, nous lés con-

templafoes toutnoftrefâoul. Mais fuyuâftt ce

quei'ai promis ci.ddlus , quand i*aï parlé de

leurs?

1-^ ÏÈBBgm Il IÉ '^ -
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leiïrsdanfes durant leurs beuueries & Caouyn*.
get

,
que iediroisauffi l'autre façon qu'ils ont

dedanfer : afin de les mieux reprefenter, voici
ks morgues , geftes & contenances qu'ils te. M(

noyent. Tous près à près I'vn de lautre/ans fe **ge*

tenir par la main , ni fans fe bouger dvne place, dtn
f***

ainseftans arrengez en rond , courbez fur le
tnron&

deuant,guindans vn peu le corps, remuanstéa-
lement la iambe Se le pied droit , chacuaayarit
auffila main dextre fur Ces fefles , & le bras&
la main gauche pendant , chantoyent & dan-
foyent de cefte façon. Et au furplus,paree,qu a
caufe de la multitude il y auoit trois rondeaux,

y ayant au milieu d'vn chacun trois ou quatre
de ces C^r^/^jjrichement parez de robbes,bô- Caraïbes

nets 6V bracelets , faitsde belles plumes natu- d*dians

relies, nayfues& de diuerfes couleurs, tenans
Us M*m

au refte en chacwne de leurs mains vnMtraça*
r*ca4*

c'eft à dire fonnettes, faites d'vn fruid plus gros
qu'vn œufd'Àuftruchc , dont i'ai parle ailleurs,

afin,difoycnt-ils jquefefprit parlait puis après
dansicelles, pour les dédier à ccftvfage, ils les

faifoyent fbnner à toute refte. Et ne vous les

fçaurois mieux côparer,enTeftat qu'ils eftoyent
lors , qu'aux fonneurs decampanes decesca-
phards , lefquelsenabufanc lepauure monde
par-deçà , portent delieu en lieu les chattes de
faind Antoine , de faind Bernard & autres tels

inftrumens d'idolâtrie. Ce qu'outre la fufiiite

defeription, ie vousay bien voulu encor repre-
fenter par la figure fuyuance , dudanfeur&du
fonrneur de^famca.Toute$hi$ récrelafferaud

im
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vne grande conformité que les Virgtniens ont

auec tes BrefiHens , felon que leur hillorien Ta

eferit. En certain te mps doneques qu'ils font

suffi vne grande felte folemnelle,à laquelle vie-

nent , 6c ïè trouuent de tous codez leurs pro-

chains voifinsjchacun scouftré à (à mode le plus

eftrangement qu'il peut y auec vne marque fur

le dos , feloirle lieu d'où il eft j ils font lors vn

grand circuit de pieces de bois plantées en rondy

& taillées en marmoufets,ayansia tefte comme
ne nonnain voilée : & là s'eftans affemblés Ôc

mis en rond , ils fautent , danfent » & chantent

auec les plus laides grimafles dont ils fe peu-

uent auifer : y ayant au milieu du circuit(au lieu

àesCaraybes Bre(iKens) trois des plus belles fil-

les qu'on a feeu choifir, lefqu elles s'embradant

l'vne l'autre/e tournent comme en d^nfant. E

fe fait tout ce my ftere après le Soleil couché , à

caufè de la grande chaleur du iour.Ceux qui ont

acheué leurs fauts fbrtansdu circuit , & d'autres

y rentrans tant que tout (oit finî 3puis fe mettent

à banqueter ainfi qu'il efl: auffî reprefenté par

lestresbelles figures qui font en ce liure de

l'H ftoire de Virginia.

Ovtri plus , ces Caraïbes en s'auançans

& fautansendeuant, puis reculans en arrière*

ne fe tenoyent pastoufiours en vne place com-
me faifoyent les autres : mefmes i'obieruai

qu'eux prenans fouuent vne canne de bois,lon-

gue de quatre à cinq pieds , au bout de laquelle

il y auoit de l'herbe de Petnn(dont i'ai fait

mention autre part) feiche & allumée : enfç

toumans

-
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Caraïbes ^urnans

> &fouflansde toutes parts la fumet
fou/Un Micelle fur ks autres Sauuage^ils leur difoy eut:
cmtreles A fin que vous fiirmontiez vos ennemis , rece-

liez tous l'efprit de force, & ainfi firent par plu-
sieurs fois ces maiftres Carres. Or ces cere-
monies ayans ainfi dure près de deux heures,
ces cinq ou fix cens hommes Sauuages ne cef.

fans tou Cours dedanfer $c chanter,! I y eut vne
telle mélodie qu'attendu qu'ils ne (àuent que
c'eftdeTartdeMufique , ceux qui ne les ont
ouysne croiroyent iamais qu'ils s'aeordafient

fi bien. Et de fait , au lieu que du commence-
ment de ce fabbath ( citant comme l'aiditen
la maifondesfemrnes)i'auoîseu quelque crain-

te , i'eu lors en recompenfe vne telle ioye , que
non feulement oyant les accords fi bien me-
fûrez d'vne telle multitude, & fur tout pour la

cadence & refrain d: la balade ,àchacun cou-
plet tous en traifnans leurs voix di/ans en cefte

ibrte:

Heu , heur&ùrz , hiura , hLUrutir^

heura,heûrà jôucJj,

i'en demeurai tout raui : mais suffi toutes les

fois qu'il m'en fouuient,le cœur me trcflaillant,

il m'eft aduis que ie les aye encor aux oreilles.

Quand ils voulurent finir , frapans cju pied

droit
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êtoit contre terre, plus fort qu'au parauânt , a-

presque chacun eue craché deuant foi, tous v-

nanimenaent* d'vne voix rauque aprononcèrent

deux ou trois fois vn tel chant,

:=$=:=:

Heyhe)hua>he>hua>hua ihua,

Et ainfi cdïerent* Et parce que n'entendant pà$

encores lors parfaitement leur langage ilsauoyi

ènt dit plufieurs chofes que ie n'auois peu com-
prendre, ayant prié le truchement qu'il les me
deciaraftnl me dit en premier lieu qu'ils auoyét

fort inlî lié à regretter leurs grands pères dece-

dezjlefquels eftoyent fi vaillans: toutefois qu'î

fin ils s'eftoyent conioiez , en ce qu'après leur

mort ils s'affeuroyent de les aller trouuer der*

riere les hautes montagnes , où ils danferoyent

& fè refiouyroyènt auec eux. Sembiablement

qu'à toute outrance ils auoyent menacez les

Ouctacas{ autres Saunages leurs ennemis 5 les-

quels comme i'ai dit ailleurs, font fi vaillans»

qu'ils ne les ont iamais peu dompter) d'eftre

bientoftprins 6C mangez par eux 9 ^ n^ c
\
UQ àplnUH

leur auoyent promis leur Caraïbes. Au fur-pluscofw/è du

qu'ils auoyent entremeflé & fait mention en deluged

leurs chanfbns*que les eaux s'eftans vne fois tel- wWe/

lementdesbordees > qu'elles couurirent toute la
èn
JI

& r
terre,tousles hommes du monde » e^cèp té leurs ,."

grandsperes, quife faunerent fur les plus kauts

arbres de leurs pay s^furent noyez:leque!dernief

%.. ij

; 'il
;

' M
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324 HistO
poinét ,

qHieft-ce,qu ils tienent entre eux plus

aprochant de lïfcritùre fain&e , ie leur ai d'au-

tres fois depuis oui reyterer. Et de fai£t 5eftant

vray femblable,que de père en fils ils nyem en-

tendu quelque chofe du deluge yniuerfel, qui

auint àa temps deNoé,fuyuât lacoultumedes

hommes, qui ont toufiours corrompu Se tour-

né la vérité en menfbnge: îoint comme il a efté

veuci-deffus,qu'eftans priuez de toutes fortes

d'eferitures , il leur eft mal-aifé de retenir

les chofes en leur pureté , îlsontadiouftécefte

fable , comme les Poètes^ que leurs grans pères

fe fauuerent fur les arbres.Q^and lesVirginicns

veulent monftrer figne de.reliouy fiance , prin-

cipalement après eftrc refehapez de quelque

grand peril , foit en guerre,foit par mer , ou par

terre, ils font vn grand feu àl'entour duquel

saflêent hommes& femmes , tenans chacun en

la main vne forte de fruiét en forme de Melon

ou Courge , lequel après en auoir tiré les grains

dchors,ils rempliflent depetites pierres , ou de

quelque gros grains,pour le faire mieux fonner,

y mettant vn baftoi;(qateft{ans doute \tMara.

ca de nos Brésiliens )&ainfi chantent & feref-

iouy fient à leur mode,ainfi que ie l'ai veu &ob-

ferué,dicrhiftorien , lequel auffi Ta fort bien

portrait enfonliure.

Pour retourner à nos Caraïbes , ils furent nô

feulement ce iour«là bien receus de tous les au-

tres Sauuages, qui les traitèrent magnifiquemét

des meilleures viandes qu'ils peurent trouuen

uns félon leur couftume, oublier de les faire

boire
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boire & Caoui-ner d'antanr.maisaufiî mes deux

compagnons François 3c moi,qui , comme i'ai

dit) nous eitions inopinément trouuez en cefte

conforme des Bacchanales , à caufe de cela , fif-

nies bonne chère auec nos Moujfacats , c'eft à

dire, bons pères de famille qui donnent à man-

ger aux paffans. Et ad furplus de tout ce que

defïus , après que ces iours fblennels ( efquels

comme l'ai dit , toutes les lingeries que vous

auez entendues feront de trois en trois , ou de

quatre en quatre ans entre nos Tououptiam-

bdults) font paffez fk mefrnes quelques fois

auparauant,les Caraïbes allans particulierehient p
de village en village > font acouftrer des plus ^ J ^
belles piurnafTeries quife puliFent trouuer , en Maracas

chacune famille trois ou quatre , ou félon que

ils s'aduifent plus ou moins % de fes hochets ou
groffes fonnettes , qu'ils nomment Mamcas:
lefquelles,ainfî parées fichas le plus grand bout

du barton qui eft à trauers dans terre , ôdesar-

rengeans tout le long Se au milieu des maifons,

ils commandent puis après qu'on leur baille à

boire & à manger.De façon que ces afronteurs lourde

faifans acroire aux autres pauures idiots, que /??cri*(~

ces frui£fcs & efpeces de courges , ainfi creufez,

parez de dédiez, mangent & boiuent la nuiéb

chafque chef d'hoftel adiouflant foi à cela , ne

faut point de mettre auprès des fi ens, non feu-

lement de la farine auec de Ja chair &c du poif-

fon , mais auffide lerjr bruuage dit Caou-iti*

*¥oireles laiffans ordinairement ainfi planter

|îi terre, qiiipse ipurs pu trois ièmaines,to^§

|C ni
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ïour$ feruis de mefme , ils ont après cefl: enfcnv

tellement vne opinion fieftrange de ces Ma-
racas , (lefquels ils ont prefques toufioursen la

m ain)que leur attribuant quelque fàinéfceté , ils

difeatqne fouuentesfois en lesfonnans vn e-

fprit parle à eux. Tellement qu'en eftansainfî

embabouinez > fi nous autres paffans parmi

leurs mai(ons& longues loges > voyons quel-

Erreur ques bonnes yiandes prefentees à ces Mara-
groffier. cas : (i nous les prenions de mangions ( comme

inousauons fouuent fait ) nos Ameriquains efti-

mans que cela nous cauferoit quelque malheur»

n'en eftoyent pas moins ofenfe? que font les

fuperfticieux & fuccefleurs des prefixes fde

Baal , de voir prendre les ofrandes qu'on porte

à leurs marrnofets > defquelles cependant au

déshonneur de Dieu , ils fe nourri nentgrafle-

nientck oiiîuement auec leurs putains & ba»

iiards. Q^jplus eft , fi prenans delà ocafion

de leur remonitrer leurs erreurs
? nous leur di-

rons que tes Caraïbes , leur fai/ansacroire que
les Maracas mangeoyent Se buuoyent , ne les

trompoyent pas feulement en cela 5 mais auffl

que ce nettoit pas eux , comme ils fe vantoyent

fautfement , qui faifoyent croiftre leurs fruiAs
& leurs groiresracines,ains le Dieu en q»i nous

çroyons,&que nousleqr annoncions;cela dere-

chefeftqit autant en leur endroit: que de parler

pardeçà contre le Pape',011 de dire à Paris que la

chafle de fainde Geneuieue ne fait pas pleu-

voir. Auffi ces pipeurs de Caraïbes , ne nous

hayfljuis pas moins que les fair* prophètes d&

lefabeî

HT.* «ri irv -
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ïefàbel (craignans perdre leursgras morceaux)
I*^?,Jl?'

faifoyentle vrai fcruiteurde Dieu Elie, lequel

femblablement defcouuroit leurs abusicom-
mençans à fe cacher de nous , craignoient meC
me de venir , ou de coucher es villages où ils Yerhe

fiuoyent que nous eftions. lean Leon dit qu'il y chafant

a en Afrique certains bains d'eau chaude , où il ie *ntjm-

fe trouue, fous de groifes pierres , vne infinité £
e
."

de Tortues que les femmes decepays-ià efti-

ment eftre quelques Diables,ou malins efpr its,

qui leur eaufent Heures,& autres maladies.Pour

à quoi remédier, elles tuent vn ceraûn nombre
de poules blanches, qu'elles mettent, auec leurs

plumes , dans vn pot de terre , au bord duquel

elles attachent de petites chandelles de cire 3puis

portent tout cela près la fontaine d'où fort ce-

lte eau chaude : là ou s'acheminent ocultement

quelques bons compagnons , fuiuans à la def-

robeeces (impies matrones, qui n'ont pas pki-

ftoft tourné le pied , qu'ils fàififlent le pot &
lespoulailles,lefquellesils mettent bouillir& en

font vne bonne gorge chaude. Ceux de Virgi-

nia ont au (Ci des enchanteurs, le/quels en leurs

coniurations font des grima fies merueilleuiçs,

& bien fbuuent contraires à nature : car ils ont

grande fréquentation auec le Diable , pourfi-

uoir de lui ce que font leurs ennemis* ou autres

chofes fèmblables, qu'ils défirent entendre. Ils

ont toute latefte ra fee, excepté la crefte qu'ils»

portent comme les autres :
&' defïus l'oreille y®,

pifèau noir, en figne de leur méfiiez

.Au rçfte,c|UQ2 que nos Tomupnamb^»ltiA
X iiïj

lift

Mm m
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fniuant ce que i'ai dit au commencement d§
ce chapitre, j& nonobftant toutes les ceremo-
nies qu'Us font, n'adorent par fiefchiflementde

genot-Xî 0U autres façons externes, leurs Carai-

i?es>m leurs Afar^cum creatures quelles quel-

le s /oyent,nmms les prient Se inuoquent : tou-

tcsfo's pour continutrde dite ce que i'ai aper-

ceu en eux , < n matière de rebg.on ,i alléguerai

Cî>coï ceft exemple M'eftant vne autre fois

trouué auec q
; cîoi es vns de nottre nation > ei*

Via v liage nome O^arentin , diftant deux lieues

de Cctiu^Jom i'ai tant oft fait méuon, comme
nous loupions au mijieu â\nç place , les Sauua-

ges du Heu s'eltans airemblez pour nous conté-

pler,& non pas pour manger (car s'ils veulent

f lire honneur à vn perfonnage,tIs ne prendront

pas leur repas auec lui: rnefmes les viellards?

bien fiers de nous voir eu leur village, nous

VieUavds nionftraps tous Jes fignes d'amitié qu'il leur

TomufÊ eftoit poffible) ainfi qu'archers de nos corps,
namba^ ai]çc chafeun en la main Fos du nez d'vn
cuts co-

p j/fonj lourde deux ou trois piedsfaitenfa-
Tnentcke- r

, r . fL A ,, \ r
, r

riflent les ?on dc Icle * e*talîS à ' eiatour de nous pourchai-

Fracois. fer les en fens , aufquelsils difoyept en leur lan-

gage: Petites canailles retirez- vous, car vous

n'eues pas dignes de vous aprocherdecesgens

ici : après, cji-* e > (
lne tout ce peuple , fans nous

interrompre vn feu! mot de nos deuis, nous eut

îaifle fouper en paix: ilyeuii vn viellard qui

ayant obïeruc que nous auions prié Dieu au

commencement &r à la fin du repas » nous de-

manda-. Que veut dire celle manière de faire

'*.^_ ^^i^^^*^ i^^^^^^* -**.
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dont vous aueztantoftvfé,ayanstous par deu*

fois ofté vos chapeaux, & fans dire mot
,
exce-

pté vn qui parloit, vous elles tenus tous cois? A

L sJt-eLtce qu'iUdit/ eft-ce a vous qui

àtesprefens , ouà quelques autres abfens ? Sur

quoi empoignant cefte oceauon qo'il nouspre-

fentoit tant à propos pour leur parler de la

vnye religion: ioint qu'outre que ce village ^J^
d'Ok^nnn eft des plus grands & plus peuplez t„ fe

de ce pays-là.ie voiois encores,ce me fembloit, **

£ lavages mieux ^«f&^£Sffî+
efeouter que de couftume , le priai noftre tra-

chement de m'aider à leur donner à entendre -

ce que ie leur dirois. Apresdôc que pour refpo-

SreU queftk>n du viellard ,ie lui eu dit que

f'eftoit ÏDieu . auquel nous au.on«d|tffe nos

fitter*'* que quoi qu'il ne le v{ft f»d nous a-

uoit néanmoins non feulement bien entendus,

mais qu'auffiUfauoit ce que nous penfionsSC

anions au rpur , ie commençai »J»J|Jgg
lacreationdumonde-.& fur tout . infiftaifurce

poindtde leur bien fane entendre, que ce que

Dieu aaoit fait l'homme excellent par de( us

toutes les autres creatures , eftoit afin qu l! glo-

rifiaft tant plus fon Créateur :adiouftant, par

ce que nous le feruions ,
qu'il nou* prefer-

uoit en trâuerfantla mer, fur laquelle, pout

les aller trouuer, nous demeurions ordinaire-

ment quatre ou cinq mois fans mettre pied;*

terre. $emblablement q„«k cefte occahon nous

ne craignions point comme eux, dettie tour-

mentez daigna», ni en cefte vie ,m en l'autrf:

:

.

n

!
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de façon , leurdifoi-ie , que s'ils fe voûtaient
conuertirdes erreurs oi\ leurs Caraïbes men-
teurs & trompeurs les detenoyent: eftfembl c

làiCer leur barbarie, pour ne plus manger la

chair de leurs ennemis, qu'ils auroyent les mef-
mes graces qu'ils cognoifîoyent par efe&
que nous auions. Brefafin que leur ayant fait en-
endre la perdition de l'hômc>nous Icspreparik
fions à receuoir Iefus Chrift , leur baillant touf-

ioursdeseôparaifonsdeschofes qui leur eftoiét

ïj.

J4
' cognues,(ainiî que les Apoftres, Paul & Barna-
bas, pour retirer les Lyftriens de leur Paganif-
me,leur annonçoyent ,que des chofes vaines 011

ils eitoient adonnez, ils eu fient à fe conuertir au
Dieu viuant qui a fait le ciel & la terre , la mer
&c toutes les chofes qui y font,tindrent cefte fa-

çon den feigner) nousfufmesplusde deux heu-
res fur cefte matière de la creation , de quoi ce-
pendant pour brieueté ie ne ferai ici plus long

S#um- difcours.Qr tous,auec grande admiration, pre-

wrueU-
^ans ' aurei "eï efeoutoyent attentiuement : de

lasd'ouir
man ' crc qp'eftatas entrez en esbaydement de ce

^r/errfu^^lsauoyemouy^.lyeaftvnautrç vieilard,qui

vrai prenant la parole? dit, Certainement vous nous
$&»- auezdit merueilles, de chofes tresbonnesque

nous nauions iamais entendues:Toutesfois,dit-

il , voftre harangue m'a fait remémorer ce que
nous auonsouy reciter beaucoup de fois à nos

Notable grans pères : à fauoir, que des long temps, &
dîfcourt des le nombre de tant de lunes,que nous n'en a-
dvnSau- uons peu retenir le conte , vn Mair, c'eft à di~

J'i>< re François , ou eftranger* yeftu 8ç barbu 9

ÇQfH-
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jbu,commeaucunsdevous autres , vint en ce

pays iei,lequel,pour les pen fer renger à l'obeiC

fance de voftre Dieu, leur tint le mefme langar

ge que vous nous auez maintenant tenu : mais,

comme nous auons aufli entendu de père en

fils , ils ne le voulurent pas croire : Se partant il

en vint vn autre ,
qui en figne de malediction,

leur bailla i'efpee , dequoi depuis nous-nous

fommes toufiours tuezl'vn l'autre : tellement

qu'en eftans entrez fi auant en poflTeffion , Ci

maintenant, laiffans noftre couftume 5 nous dc-

fiitions , toutes les nations qui nous font voifi-

nés fe moqueroyent de nous. Non s repliquaf-

mes à cela ?auec grande vehemence,que tât s'en

falloir, qu'ils fedeuffent foucier delagaudiffe-

îiedesautres , qu'au contraire s'ils vouloyent,

corne nous^adorer & feruir le feul & vrai Dieu

du ciel & de la ten e,que nous leur annoncions,

fi leurs ennemis pour cette occafion les venoy-

eqt puis après attaquer, ils les furmonteroyent,

&'vaincroyent tous, SommcparTeficaceque

Dieu donna lors \ nos paroles, nos Toiiottfinâ- k
Sam*

kaoults furent tellement efmeus, que non feu- |"
J^*"

le-ment plufieurs promirent de d'orefnauant vî- ^ rengar

ure comme nous les auions enfeignez^efme^ aufermée

qu'ils ne mangeroyçnt plus la chair humaine de de Dieu,

leurs ennemis : mais auffi après ce colloque (le- *ftft****

quel comme i'ai dit, dura fort long répsjenx fe
aPmr€a

mettans à genoux auec nousJVn de noftre com-

pagnie,en rendant graces à Dieu , fit la prjere à

haute voix au milieu de ce peuple , laquelle, en

âpres leur fat expofee par le TmchetrientoCela

a

|
J

!

*
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fait , ils nous firent couchera leur mode dans
des lits de cotton pendus en i'aii>mais auant que
nous fufiîons endormis , noijsîes ouyfmes
chanter tous ensemble , quepoui* fe venger de
leurs ennemis, il en fallait plus prendre, & plus
manger qu'ils n'auoyent iamais faitauparauant.
Voila rinconftanec de ce pauure peuple : bel
exemple de la nature corompue de l'homme.
Toutesfois i'ai opinion , fi Villegagnon ne fe
fuft reuolté de la Religion reformée , & que
nous fufiîons demeurez plus long temps en ce
pay-là , qu'on en euft attiré & gaigné quelques
vnsà IefusChrift. Car comme les Anglois di-
fent en l'hiftoire des Virginiens , que quand ils

femettoyent à genoux pour prier Dieu 5 auffi

faifoyent-ilseux,& que leur voyans remuer les

leures,ilslesremuoyent femblablement : ainfi

auons-npusveufaireà nos Brefiliens
, qui n'e-

ftans point farouches en ceft endroit, comme ic

dirai encores ci après , feroyent aifez à renger
auChriftianifrne.

Or i'ai penfé depuis à ce qu'ils nous auoyent
dit tenir de leurs deuanciers, qu'il y auoit beau-
coup de centaines d'années qu'vnMair , c eft

à dire ( fans marrefter s'il eftoit François ou A-
lemand)homme de nqftre nation, ayant eftéen
leur terre, leur auoit mnoncé le vrai Dieu:à fa-
uoir,fi ç'auroit point efté Tvn des Apoftrcs. Et
de fait , fans aprouuer les liures fabuleux, leC*
quels outre ce que la Parole de Dieu en dit , on

£,m.z.eh. a e[
*

cr^ de leurs voyages & peregrinations. Ni-
|i. eephore récitant i'hif|oire de (àin^ Matthias

'

• /" dii
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«jitexpreflement qu'il aprefché FEuangileau

pays des Cannibales, qui mangent les hommes:

peuple non trop eflongné de nos Breiïliens A-

meriquains. Mais me fondant beaucoup plus

fur le partage de fainft Paul , tiré du Pfeaume
pfea.j$.

dixneufieme-.alTauoir , Leur Ton eft ailé par ton- 5

.

tela terre , & leurs paroles mfques au bout du fyw. 10.

monde , qu'aucuns bons exporteurs raportent x8 '

aux Apottres : attend u,di-ie ;que pour certain

ils ont efté en beaucoup de pays lointains à

nous incognus > quel inconuenient y auroit-il

de croire quervnou plulïeurs ayenteltéenla

terre de ces Barbares ? Cela mefme feruiroit de

l'ample & générale expofitiô que quelques vns

requièrent à la fentence de lefus Chrift, lequel

a prononcé > que l'Euangile fera prefchépar Mali*.

tout le monde vniuerfel. Ce que toutesfpisne H-

voulant point autrement afermer pour Tefgard

du temps des Apoftres^'aiTeureraineantmoins L
.f

u
f

ainfî quei'ai monftrécideiïus en cette hi ftoIre, ^l
e

*

queiaiveuôc ouyde nos iours annoncer TE- tzm?s

uangïleiufques aux Antipodes , tellement que prefcbé

outre que i'obie&ion qu'on faifoit fur ce paf- aux^Ah

fage fera foluë par ce moyen , encore cela fera, "t ™*'

que les Sauuages feront tant moins excu fables

au dernier iour. Quant à l'autre propos de nos

Breiïliens, touchant ce qu'ils difent , que leurs

predecerTeurs n'ayans pas voulu croire celui

qui les voulut enfeigner en la droite voye,il en

vint vn autrejequel à caufe de ce refusjes mau-

dit, & leur donna l'efpee dequoi ils fe tuent en-

MMHti
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.ebrestouslesiourslVnlautre : nous li/bns é'rt

l'Apocalypfe , Qu'à celui qui eftoit aflîsfurle

cheualroux,lequeI,felon l'expofition d'aucuns,

fîgnifieperfecutionpar feu& par guerre , fut

donnépouuoir d'ofter Ja paix de la terre , &
qu'on /e tuaft Tvn l'autre , & lui fut donné vne
grande el pee. Voila le texte lequel, quant à là

lettrcapproche fort du dire & de ce que prati-
quent nos XoHOHfinambaGUtts:\.o\xtQs(oYS crai-

gnant d'en deftourner le vrai fenS|&: qu'on n'e-

itimc que ie recerche les cho/es de trop loin

& fubtilement, i'en lairrai faire Implication à
d'autres;

Neantmoinsce propos me conuie de faire

encores mention de ce que tous les François, ÔC

les nations voifines fauent tre£bien à leurs défi

pens. C'eft que depuis que le Pape Paul I V*
euft enuoy e au Roy Henry 1 1. cefte belle ef~

pee qu'il difoitauoir bénite, &quenouspou-
ùons bien dire auoir efté maudite / felon auffi

que tous ceux qui tiennent ce (lege Apoftatique

fbntvrayementfucceflcurs de celuy qui eftoit

affis fur le cheual roux, ceft aiïauoir Satan)com-

meprefage delirede Dieuqui vouloitefpan-

dre fa fureur fur ce Roy & fur toute lai gnec,

&mefme fur tout le Royaume , aufii certes

pouuons nous bien dire que depuis ce temps-

la
(
qui fut 1556. Se Tannée que nous allaf-

mes en l'Amérique^ il n'y a eu que miferes,

calamités, guerres ciuilles, &t eftrangercs fa-

mines^ maladieSycV autres flcaux delaiufti-

ce diuine 9 qui fe font entrefuyuis & entre-

fuyuent

m
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fuyuent tous les iours les vnsfur les autres à
caufede nos péchez, & pource que nous Tom-
mes plus rebelles à Dieu que lespouresaueu-
glez Touvupwarnbaoults : tellement qu'il

Faut que noilre malice inueteree foitaufficha-

ftiçe de peie en fils , comme elle fera fi nous ne
#ous refoluons de viure plus fainétement à
l'aduenir que nou,s n'auons fait par le pafie.

Cependant , me relîouuenant encor
d'vn exemple , qui /èruira aucunement
pour monther , fi on prenoit peine d'en-
/eigner ces nations des Sauuages habitans
en la terre du Brefil, qu'Us font atfez doci-
les pour eftre attirez à la cognoitfance de
Dieu ( comme auflî celui qui a fait l'hiftoi-

redesVirginiensdit
, qu'ils font defireux de

le cognoiftre,&: que facilement on lespourroit
amener à la cognoifiance de l'Euangile ) iele
mettrai ici enauanu Comme donques,pour
aller quérir des viures & autres chofes necef-
faires, iepatfai vniourdenoitre Ifle , enter-
re ferme , fuyui que i'eftois de deux de nos
Sauunges Tomupwambaonlts , & d'vn autre
delà nation nommeeO*w»w(qui leur eft
alliée ) lequel auec fa femme eftoit venu vifi-
tc'r Ces amis, & s'en retournoit en fon pays:ain-
fi quaueceux iepaiïiisàtrauers d'vne grande
foreft , contemplant en icelle tant de diuers ar-
bres

, herbes , & fleurs verdoyantes , & odori-
férantes : enfembie oyant léchant d'vne in-
finite dmfeaux roffignollans parmi ce bois*
eu lors le foleii donnou,me v®yant,di-ie,com-

*

m i^îTrirrr y no ni
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me conuié à louer Dieu pour toutes ces'chofes*

ayant d'ailleurs le cœur gai,ie me prins à chan-

ter à haute voix lePfeaumeio4-Sus lus mon a*

me , il te faut dire Dien , &c.lequel ayant pour-

fuyui tout au long , mes trois Sauuages , & la

femme qui marchoy ent derrière moi , y prin-

drent fi grand plaifi (c'eft à dire au Ton , car au

demeurant ils ny entendoyent rien)que quand

i'eu acheuc, rOueanen>to\it efmeu de ioy e auec

Nottxhs vne âce riante,s"auançant me dit* Vray emét tu

iifaws as merueiileufement bien chanté , mefme

&Us de- ton chant efclatant, m'ayant fait reffouuenir dé

mandes celui d'vne nation qui nous eft voinne& alliée,

dtceSau i'aicft^fortioyeuxdetmiyr. Mais, me dit- il,

Uâ
nous entendons bien fon langage , Se non pas

le tien : parquoi ie te prie de nous dire ce de-

quoi il a efté queftion en ta châmon. Alnfi

lui déchirant le mieux que ie peux ( car i'eftois

lors feul François , & en deuois trouuerdeux,

comme ie fis, au Heu où Tal'ai coucher )
que

i'auois, non feulement en general, loué mon

Dieu en la beauté de gouuernement de fçs

creatures , mais quainfien particulier ie lui

auoisattribué cela , que ceftoit lui feul qui

nourrilïoit tous les hommes &tous les ani-

maux:voire faifoitcroiitrelesarbresjfruiéXs &
plantes , qui eftoyent par tout le monde vni-

uerfel: &au furplus, que cette chanfon queie

venois de dire, ayant eûédï&ce par l'E/pritde

ce Dieu magnifique , duquel Tauois célébré le

nom » auoitefté premièrement chantée il y a-

uoit plus de dix mille lunes ( car ainfi content-

ils)
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its) par vn de nos grands Prophètes * lequel l'a-

uoit laiiTee à la pofterité* pour en vfer à riicfme

fin.Brief,cornme ie reytere encores ici,que fans

couper vn proposals font merueilleufement

attentifs à ce qu'on leur dit,apres qu'en chemi-

nant leipace de plus de demie heure lui & les

autres eurent ouy ce difcours , vians de leur in-

terie&ion d'esbayflement The ! ils dirent *

que vous autres $4airs , c'eft à dire François*

eftes heureux $ ct§ fauoir tant dé fecrets qui

font tous cachez à nous chetifs &c pauures rru-

ferables : tellement que pour me congratuler, *f**"*&^

tnedifant , Voila,pourceque tu as bien chante, )°
e^ ^

il me fit prefent d'y n AgouthO^M portok, c'ett mugHff&*

à dire , d'vti petit animal , lequel , auec d'autres fnent;

Taid'efcritau chapitre dixième. Afin doncques

de tant mieux prouuer que ces nations del A-
merique, quelques barbares & cruelles qu'el-

les foyent entiers leurs ennemis 3 ne font pasfï

farouches qu'elles né confiderent bien toutes

qu'on leur dit auec bonne raifon , i'ai bien

voulu encor faire celle digreffion. Et de fait»

quant au naturel de l'homme , ie maintien

qu'ils difeourent mieux que ne font la pluC

part des Payfans , voire que d'autres de

par- deçà > qui penfent eftre fort habiles

Refte maintenant pour la fin , que ie tou- Si!^Pm
, t

che la queftior* qu'on potirroit faire fur ce.-
d 6lf ^*!

a . . .
* • \ * • - 1, v - ntnt être

ite matière que ie traite: à/auoir.d aupeuuent
^e/^„^

eftrçdefcendus ces Sauuages. , Sur quoi iedî ies Sdu^

en premier lien , qu'il eft bien certain qu'ils ' uagua

Y.
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font fortis de Tvn des trois fils de Noé : maïs
d'afermer duquel, d'autant que cela ne fe pour-
roitprouuerparl'Efcriture Sâinéle, ni mefme

Gen.10.5
iecrojpar les hiftoires prophanes, il cil bien,
mal-aifé. Vray eft que Moyfefaifam mention
des enfans de Iaphet,dit,que d'iceux furet habi-
tées les Ifles:mais, parce(comme tous expofent)
qu'il eft là parlé des pays de-Grece , Gaule , Ita-

lie , & autres region's de par-deçà , lefquelles,

d'autant que la mer les fepare deludee, font ap-
pelées Ifles par Moy fe , il n y auroit pas grande
raifon de l'entendre, ni de YAmérique , ni des
terres continentes à icelle. Semblablement de
dirc,qu'ils foyent venus de Sem,duquel eft ifliië

la fernence benite&lesluifs: combien qu'iceux
fèfôyentauffi tellement corrompus ,qu'à bon
droit ils ont efté finalement reiettez de Dieu
(faufle rapel de ceux qu'il lui plaira felon que
S.Paul en fait mention) tant y a neantmoins
que pour plufieurs caufes qu'on pourrait allé-

guer , nul comme ie croi,ne Paduouëra. D'au-
tant doneques que quant à ce qui concerne
la beatitude & félicité éternelle ( laquelle nous
croyons & efperons parvn feul IefusChrift)

nonobrtant les rayons de le fentiment que
i*ai dit , qu'ils en ont , c'eft vn peuple maudit Se
delaifiedeDieu , s'ilyen a vn autre fous le

ciel ( car pour l'efgard de celte vie temene,
l'ai ia monftré& monftrcrai encor , qu'au lieu

que la plufpart d'entre nous par-deçà , eftans

trop adonnez aux biens de ce monde 2 ny fai-

fon$
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râns pas du bon

que languir, eux au contraire nesyfour-^jj^

„ pas fi auant,y pafïent & viuent alaigre-^
b

l

on

ment prefques fans fouci ) il femble qu'ily a tmp eu

plus d'aparencc de conclurrë , cju'ilâ foyent de- crmUè.

fccndus de Cham:& voici, à mon adûisja coa-

ie&ure plus vrai-femblable qiion pdurroit

amener* Celt que quand lofué i felon les pro-

mefles que Dieu auoit fait aux Patriarches *&
le commandement qui! en eut en particulier,

commença d'entrer de prendre potfcflîon de

la terre de Chanaan , l'Efcriture Sain&e tef-

moignaneque les peuples qui y habkoyent *•/•*«#

furent tellement efpouuaritez, que le coeur de-

jfaillit à tous : ilpoûrrôit eltre adilenu ("ce que

ie di fous correàion j que les Maieurs& ance-

ftresde nos Amerïquains ayans elle chaflez par

lés enfansdlfrael de quelques contrées de ces

pays de Chanaan , s'eftafts mis dans des vaif-

feauxàla mercidelatner , auroyënt efté iettez*

ôeferoyent abordez en cefte terre d'Amérique*

Et de fait l'EfpagnoI autheur de l'hiftoire ge-

.nerale des Indes (bien verfé aux bonnes Scien-

ces) eft d'opinion queleslndiens du Peru, terre

continente à celle du Brefil, dont ie parle à pre- *j»M

fent, font defeendus de Cham , Se ont fuceddé à
cba

'
* f*

lamaîedi&ion que Dieu lui donna. Chofe,

comme ie vien de dire, que i'auois àuffi

penfee & eferite es mémoires que ie fis de la

prefente hiftoire > plus de feize ans auant que

i'eufleveufonliure: & qui femble eftre con-

firmee parce qui eft dit en la Sapience , inti-

tulée de Salomon, chap. iu y«rfet4-5- affauoir'

l

:
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quelesChananeens , auant l'entrée des enfans

d'Ifraèl en leur terre , eftoyent Antropopha-
ges : c eft à dire mangeurs de chair humaine,
comme font nos Brefiliens. Toutesfois , par-

ce qu'on pourroit faire beaucoup d'obîe-

Plions là deffus , comme ie fai qu'aucuns ont

fait, n'en voulant ici decider aujtrechofe, i'en

lairrai croire à chacun ce qu'il lui plaira. Mais
queju que s'en foit , tenant de ma part pour tout

reiblu ,que ce font pauures gens iflus de la race

corrompue d'Adam 3tant s'en faut,que les ayant

ainficonfiderezvuides ôc defpourueusde tous

bons fentimens de Dieu,ma foyflaquelle Dieu
m$rci,eft appuyée d'ailleurs ) ait efté pour cela

esbranlee:moins qu'auec les Atheiftes& Epicu-

riensi'aye de là concîud , ou qu'il n'y a point de

Dieu , ou bien qu'il ne fe méfie point des hom-
mes : qu'au contraire ayant fort clairement

cogneu en leurs perfbnnes , la diference qu'il

y a entre ceux qui font efclairez par Tcfcritu.

re Sain&e , & illuminez par le Saine! Efprit*

& ceux qui font abandonnez à leur fèns , 8C

hiiTcz en leur aueuglement , i'ai efté beau-

coup plus confermé en Paffeurance de la ven-
te de Dieu.

Or pour conclurre ce poinct A 8c monftrer

encores J'aueughiTement d'vn autre peuple ha-

bitant en TA merique , outre ce que i'ai fa dit en
ce chapitre 3c ailleurs , touchant les façons de
faire des Virginiens,encor faut-il que ie face ici

vn fbmmairedi/coursde leur religion, extrait

dekurhiftoire.Ilscroyét doc qu'il y a plusieurs

dieux

^
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dieux* qu'ils appelent Montoac>ma\s de diuer- Somake
fcs fortes &: degrez : & cependant vn feul prin- de la fy-

cipaUqui a efté de toute éternité 5 lequel difent- tignndts

ils,quand il propofa de faire le :monde>il fit pre- *7r£*"

mieremét d'autres Dieux,aufiid'vn ordre prin-
mmu

cipal,afin d'eftre comme moyens, defquels il fe

peut fêrinr à la creation & au cômencement de

toutes chofes. Puis après le Soleil,la Lune > les

Eftoilles,cômedemi Dieux &inftrumésdufu^
dit ordre principal ; di fans auffi que les eaux ont

efté premièrement créées,& que d'icelles les

Dieux ont fait toutes les autres diuer fes creatu-

res viiïbles &inuifibles.Quat à la generation, ils

tienent qu'vne femme ayant elle premiere-

mét faite, par eôioncYion qu'elle eutauecl'vn

des Dieux,elle côceut & engédra depuis des en-

fans , & en cefte forte ils croyent qu'ils ont eu

leur commencement :, mais 6ns fauoir dire cô-

bien d'années & d'aages fe font paflez depuis,

pource qu'ils n'ont Jettres,ni autres femblables

moyens, comme nous auons par-deçà, pouï

mettre en mémoire lesparticularitezdestéps^

de manière que ce qu'ils en fauent^sihJ'ont re-

ceu de père en fi is. Outreplus pource qu'ils pé-

fent que tousles Dieux foyent <|e nature humai-

ne, auffi les reprefentét ils par Wages d'homes
ôclcs appelentX^^e/^^e/^^vnfeûfeftant nÔ- \
me Kevvas & les pofent en maifons propres*

ou temples qu'ils nomment^achicomHtz*>>mù

quels ils font leurs prières & chants,& par plu-

sieurs iours leurs Ofrandes à leurs Dieux.Et y &
giiçuris Temples (dit l'hiftorien Angloisjoil

% iïj

l}$

1
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pous n'auens vcu qu'vn Kevvas : en d'autres

deux , 5c aucune fois trois : le commun les te-

nans auffî pour Dieux. Ilsçroyent femblable-

ment l'immortalité de Tame, & qu'auftj toft

qu'elle-eft^departie du corps , felon les apures
qu'elle a fait5elle eft emportée au ciel,habitation

desDieux,pour y iouyrd'vne félicité pcrpetuel-

le:ou bien en yne grande folïe pu trou> qu'ils e-

itiment eftre es parties du mode plus efloignees

d'eux vers le fojeil couchant, pour y brufler

perpétuellement , Se appelent ce lieu là > Po~
fogujpo^ Pour confirmation de eefte ppiniorç

r

&tîrmiL (d\t fAnglois ) ils me racontèrent , que
fufe bi- detix hommes eftans nouuellement décédez
fiovre de ^oypî\t derechef reffufcitez :lVn,qui eftoit vn

mes ref-
m?fchant homme, peu d'années auantnoftre

fufcht% arrivée en ce pays-là, lequel eftant mort & en-

fepulturé, le iour enfuiuant , la terre de fafofFe

eftant veuë fe mouuqir, il fut déterré ; & lors il

declaira oi\ fqn ame auoit efté, à fauoir bien

près de l'entrée àePopogujJo , n'euft efté vn
ç}esdieux,quila (àuuajui donnant congé de re-

tourner au monde, afin de faire entendre à Ces

amis ce qu'ils deuoyent faire pour ne point al-

ler en ce miferabte lieu de tourment. L'autre

(ditençornoftrc Ang!ois)aduintla mefme an-

née que nouseftionslà (qui fuft 1587.) toutes-

fois en yne ville diftante ioixarçtç lieues de
nous : & me fut dit pour nouueUes eftranges,

qu'yn autre eftant mort & enterré3puis déterre

comme le premier, il fit entendre , qu'encores

que foil corps fut mort & couché en la fofle^

hJTlrt
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que Ton ame neantmoins eftoit en vie,ayan£

voyagé fort loin parvn chemin long & large»

aux deux codez duquel croiflent les Arbres

tiesbeaux & plaifans à voir , portans fluids les

plus rares & excellens qu'il eft poffible d'ex-

primer :6V qu'en la fin il vint à de très-belles

maifons , près defquelles ayant trouué fon père,

qui eftoit mort, il lui donna exprès comman-

dement de retourner & déclarera fes amis le

bien qu'il faloit qu'ils fiflent , pour iouyr des

délices de ce lieu , ce qu'ayant fait , il çuft à s'en

retourner derechef. Et font ces opinions telle-

ment reçeuës entre plusieurs du commun &
iïmple peuple, qu'ils en portent plus grands re-

fpe&s à leurs gouuerneurs , & penfent de plus

près à ce qu'ils font , afin de fuir le tourment a-

presleur mort,& iouyr de la félicité. Voila,dit

l'autheurde Thiftoire Virginienne , quel eft le

Sommaire de leur Religion,i'ayant apprins par-

la grande familiarité quci'auoisauec quelques

vnsde leurs preftres. Toutefois ils ne font pas

fi bien fondez , n'i n adiouftent tant de foy à ces

traditions & hiftoires ,queparlaconuerfation

qu'ils auoyent auec nous, oyans noftre créance,

nous ne les miffions en grand doute de ce qu'ils

faifoyent , admiransce que nous leur dirions,

auec vn grand defir en plufieurs d'apprendre

plus que ne pouuions pas leur dire par faute de

fauoir parfaitement exprimer leur langage- Us

virent beaucoup clecho fes que nous auionsi dit*

encor l'Anglois, comme înftrumens des Ma-

thematiques^côpas de mer, la vertu de la piçrrç

Y Sij
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d'Aimant attirant le fer , vn verre de per/peâiV
«e , auquel leur eftoient representees chofese-
ftranges,Miroirs bruflans, ouurages à feu , har-
.qucbufcs,lîures,efcriturc& leâture, horloges
fonnans

, qu'il leur eftoit aduis aller d'eux-mef-
imes , & plufîeurs autres chofes , qui leur fcm~
bloyent fi eftranges , & furparToyent tellement
leur capacité , pour ne pouuoir comprendre la

raifon , ni les moyens comme cela eftoit faia
?

qu'ils penfoyent que ce furent pluftoft ouura-
^ gcs des Dieux que des hômes,ou polir le moins

qu'ils nous eftoyent apris par lesBieux. Ce qui
fit que plufîeurs eurent telle opinion de nous,
que pour le moins s'ils ne çognoiftbyent pas la

vérité &la Religion, il la faloit pluftoft, di-
foyent-ils, aprendrede nous

, que Dieu aimoit
tant, qued'vn peuple Ci fimple qu'ils eftoyent^
noftre regard : tellement qu'ils adiouftoyent
beaucoup plus de foyàee que now dirions,
touchât ces matières. Maintesfois,dit toujours
J'hiftorienjallâsparles vilîes,ieleurdeclairoye

?

le mieux que ie potiuois , & felon que le temps
requeroit, le contenu de la Bible , & qu'en icel-

le eftoit contenue la vraye dodnne de falut par
îefusChrift: aucc plufîeurs particularitez des
miracles & principaux poinds delà Religion
Chreftienne: Leurdifant encores que le Liurç
materiel de foi-mefme n'auoit aucune telle vçr-
tUîComme $1 me fembloit qu'ils penfoyeat qu'il

euft3ains feulement Ja doftrine qui y eftoit con*
tenue , comme ie leur auois dit. Mais nono-
bàmt cda.il y m eaft pîufiem:srcjuin0n feule-
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ment le voulurent toucher , mais au CG embraL

fer,bailer, tenir contreleur poitrine, for leurs

teftes , 8t briefs'en toucher tout le corps, afin

de monftrerle grand defir qu'ils auoyentd'a-

prendre ce dont on au< >it parlé* Le VVÏronnf

auec lequel nous demeurions 5 dit l'Anglois,

s'appeloit Wingina ,& beaucoup de fon peu-

ple eftoit bien aife d'eftre fouuent auprès de

nous en nos prieres:nous appelans aufîî fouuent

en leurs propres villes , ou en d'autres aufquel-

Jes ils nous tenoyent compagnie pour prier Se

chanter des Pfeaumes , efperans parce moyen
cftre partieipans des mefmes efeéfcs que noué

en attendions.Ce P^firoans ayant efté par deux

fois fi griefuement malade qu'il pen (bit mourir*

ainfi qu'il gi (oit languiffànt , doutant qu'il n'au-

j*oit aucune aide de Tes propres prefixes , &
penfant qu'il eftoit en ce danger, pour auoir

offenfé noftre Dieu ^ôenous, il enuoya quérir

aucuns des noftres pour prier & moyenntr en-

tiers iceîui noftre Dieu,qu'il lui pleufl lui rendre

lafanté, ou après la mort, lui donner demeure
auec lui en félicité: femblables requeftes fai-

foyent plufieurs autres en cas pareil, "Vne fdifc

auffi que leur bled commenço'ft I fe gafter à

caufe de la grande fecheieffe qui luruint ex-

traordinairementjCraignans que cela ne fuft ad?
uenu pource qu'ils nous auoyent fait quelque

defplaifir, plufieurs vindrent vers nous , reque-

rans que nous priiffions noftre Dieu d'Angle-

terre, qu'il lui pleuft preferuer leur bled, pro-

{$ètta$s,<y]and il /croit rpeur, que nous egfç*

—
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rions partiel pans. En fomme, il ne leur adue-

noit iaroais maladie eftrangc, perte, dommage,
ou autre affliction qu'ils ne l'imputarTent à la

peur de nous auoir o#enfez,ou fait deiplaiiîr.

Vegre\
de cofdtt-

CHAP, XVIII.

Du mariagepolygamie>& degrez. de confan*

guinitç ebferuez, par les Saunages Brefiliens:

& du traitement de leurs petits enfans.

Ovchant le mariage de nos

Tououpmambaoults Brefiliens»

ils obferuent feulement cts trois

degrez de confanguinité:à fauoir

que nul ne prend fa mere , ni fa

iœur , ni fa fille à femme : mais

quanta l'oncle» il prenç} fa niepce,& autrement

en tousles autres degrez ils ny regardent rien.

Toutesfois.,comme on verra ci après au Collo*

que de leur langage , nul entreux ne peut pren-

dre à femme la fille,ni la fœur de fon /itouraf-

fap: c'eft à dire, fi parfait allié , que les biens de

l'vn font communs à l'autre, Pour l'efgarddes

ceremonies , il n'en font point d'autres , finon

que celui qui voudra auoir femme ,fbitvefue

ou fille, après arîoir feeu fa volonté, s'adrefïànt

au pere»ou au défaut d'icelui , aux plus proches!

pareqs d'içelie
jj demandera fion lui veut
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bâiller vne telle en mariage. Que iîon re£

pondqu'ouy , deslors , fans parter autre con-

trad ( car les notaires n'y gagnent rien ) 5
il la

tiendra auec foy pour fa femme.Si au contraire

on lui refufe , fans s'en formalizer autrement,

il fe déportera. Mais notez que la Polygamie, *aÔS*!

c'eft à dire, pluralité de femmes , ayant lieu en
mu J

leur endroit , il* eft permis aux hommes d'eu

auoir autant qu'il icur plaid : mefmes,faifant

de vice vertu,ceux qui en ont plus grand nom-
bre font eitimez les plus vaillans& hardis : &
enaiveu vn qui en auoithuidt , defquellesil

faifoit ordinairement des contes à fa louange. _j£
Et , cequieftefmerueillable en cette multitu- mJt

"
ep,

de de femmes , encores qu'il y en ait vne touf- merueiU

iours mieux aimée du mari , tant y a néant- UbU ew*

moins , que pour cela les autres n'en feront tYZ Us

point ialoufes,ni n'en murmureront , au moinsy^^
n'en monftreront aucun femblant ; tellement ^u
que s'ocupans toutes à faire le mefnage , tiftrç

leurs lidls de cotton,à aller aux iardins?& plan-

ter les racines, elles viuét enfemble en vne paix

la nompareille. Surquoy ie lai ffe à confiderer

à chacun , quand mefme il ne feroit point dé-

fendu de Dieu de prendre plus d'vne femme,

s'il fèroit pofïïbleque celles de par-deçà s'ac-

cordaflent dç celle façon, Pluftoft certes vau-

droit-il mieux enuoyer vn homme aux galè-

res que de le mettre en vn tel grabuge de noi-

fes&de riottes qu'il feroit in dubitab! eurent*

tefmoincequi aduint à Iacob pour auoir prins otn. i%
jLea & Rach el, combien qu'elles fuffent feçurs, & jq.

i irmï-a
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Mais comment pourroyent les noftres durer
plu fleurs en fernble , veu que bien fouuent cel-
le feule ordonnée de Dieu à l'homme pour lui

eftreenaide
, & pour lerefiouyr , au lieu de

cela , lui eft comme vn Diable familier en fa

maifbn f Quoydifant , tant «'en faut queie
prétende en façon que ce (bit taxer celles qui
font autrement : c'eft à dire, qui rendent l'hon-
neur & obeiflance que de tout droit elles doi-
ucnt à leurs maris : qu au cor/traire, fai fant ainfi

leurdeuoir , s'honorans elles mefmes lespre-
mieres, ie les eftime dignes d'autant de louan-
ges , que ie repute les autres iuftement mériter
tousblafmes.

Mais afin quon netrouue pas tant eftrange
cefte pluralité de femmes entre nos Brefîliens,
Cefarau cinquifme liurade fes Commentai-
res,parlant des anciens Anglois,dit, que de dix
en dix , de douze en douze ils auoyent leurs

femmescômunes par enfemble,principalemét
les frères auec les frères , & les pères auec leurs
enfans ( chofe répugnante mefme à la Loy de
nature ) mais s'il y auoit lignée ceftoit à oeluy
qui premier auoit congnuëla mere eftantpu»
celle

( dequoy donc il faut prefupofer qu'elle
fut cruë)Ec NicolasChalcondile au fécond liure
de fon hiftoire de la decadence de l'Empire des
Grecs& accroiflement deceluy des Turcs $ dit

aufiîqueles Angloisnefe donnent pas grand
peine de leurs femmes & enfans obfeitians ce-
fte couftume générale par toute rifle(ceft à dire
le teeips pafle) que Ci <|uel(ju'vn eft inuifé en la

>>- i **i
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maifbnd'vnfienamy , la premiere chofe que

l'autre fait ceft de lu/ mettre fa femme entre

les mains pour en faire à fa volonté : puis le

traitte au refte le mieux qu'il fe peut aduifêr.Pa.

reillement allant de Tvn à l'autre les amy s fen-

tte-preftent leurs femmes: ce qui fe pratique

(ou pratiquoit ) en terre ferme tout le long de la

cofte de la mer au pays desVandales iufques fur

les frontières d'Alemagne. Mais ce qui eft en-

cores plus emerueillablc,Apian Alexandrin fur

la fin du iif.chap. du lecond liuredes guerresci-

uilledesRomaihs , dit qu'entre eux s'eltoitla

coullume que les amys preftoyent leurs fem-
mes l'vn à l'autre afin d'enauoir lignée.

Pour donc retourner au mariage de nos
Amenquains , l'adultère du coûé des femmes Ladulm

leur eft en tel horreur,que fans qu'ils ayent au-
^llrl"

tre loi que celle de nature , fi quelqu'une ma- entre ht
riee s'abandonne à autre qu'à fbn mary , il a Brefiitës.

puiflànce de la tuery ou pour le moins la répu-
dier & renuoyer auec honte. Il eft vrai que
les pères $c parens auantque marier leurs fil-

les , ne font pas grand difficulté delesprofti-

tuer au premier venu : de manière , ainfiqne
i'aii'a touché autre part , qu'encores que les

Truchemens de Normandie , auant que nous
fuffions en ce pays là,en euffent abufez en. plu-

fieurs villages , pour cela elles ne receu®yent
point noted'infamie:mais eftans mariees>à pei-

ne,comme i'ai dit,d élire atfbmmees , ou hon*
teufement renuoyees , qu'elles fe gardent bien
de trebufcher. lean Le@H dit auffi,qu'iteftpcr-

^iTiit mi
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misa toutes les ieunes filles d'Afrique , auant

que fe marier > de choifir tel que bon leur fem-

ble.s'abandonnantàluijleperemefmecarefTant

celui qui iouyra ainfi de fà fillc,& le frère fera lé

femblable de celui de fa fœur:de manière, qu'il

n'y en a pas vne qui fe puiiïè vanter d'audit

porté fa virginité à fon mariéVrai eft auffi qu'e-

ft^ns mariees^elles ne font plus fuyuies* ni foli-

citeçs d'iceuxjqui s'en déportent du tout.

I e "dirai d'auantage>veu la region chaude oii

habitent nos Brefiliens,& nonobftant ce qu'on

dit des Orientaux>quc les ieunes gens à marier*

tant fils que filles de celle terre là , ne (ont pas

tant adonnez à paillardife qu'on pourroit bien

cftimer : & pleuft à Dieu quelle ne régnait non

plus par deçà : Toutesfois , afin de ne les

faire pas auffi plus gens de bien qu'ils font,

parce que quelquesfois en fe defpitans l'vri

contre l'autre,ils s'appellent Tyvirejced à dire

bougre.on peut de là conie&urcr(car ie n'en af-

ferme rien}que ceft abominable péché fe com-

Wtmmts metentr'eux. Au refte , quand vne femme
grojfes eft grofle d'enfant, fe gardant feulemét de por-
comment ter quelques fardeaux pefàns , elle ne lairra pas

feS0UU€r" au demeurant de faire (à befongne ordinaire:

™s*mri c°mme ^e ^ 'es femmes de nosTouotipi-

qtte. nambaoults trauaillent fans comparaifon plus

que les hommes : car excepté quelques mati-

neesf& non au chaut du iour) qu'ils coupent &C

eifertent du bois pour faire les iardins > ils ne

font gueres autre chofe qu'aller à la guerre , à la

challe, à la pefcherie , fabriquer leurs efpees de

"
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bois/arcs 3 flefches,habillemensde plumes, &
autres choies que i'ai fpecifiees ailleurs , dont
ils fe parent le corps. Touchant l'enfante-*

ment , voici ce que , pour l'auoir veu , ien puis

dire à la venté. Ceft qu'vn autre François &
moy eftans vne fois couchez en vn village, ain-

fi qu'en uiron minuict nous ouyfmes crier v-

ne femme, penfans que ce fuft cefte befte raujA

fante , nommée Ian-on-are( laquelle comme
i'ai dit ailleurs , mange les Sauuages)qui la Vou-
luftdeuorer % y eftans foudain accourus/nous

trouuafcnes que ce neftoit pas cela , manque
le trauail d'enfant où elle eftoit , la faifoit crier

de cefte façon* Tellement que ie vis moy- Per*8

mefmelc pire , lequel après qu'il eut receu ZV^
l'enfant entre Ces bras, lui ayant premièrement f^mt
noue le petit boyau du nombril , il le coupa entre Us

puis après \ belles dents. Secondement, fer- Sauua-

uanttoufiours de fage femme , au lieu que cel- £eJ "

les dçpar-deçà ,pourplus grande beauté tirent 2Ve* des

le nez aux enfans nouuellement naiz , lui an ffâts en-

•contraire ( parce qu'ils les trouuent plus ioîis jWi*»-
quand ils font camus ) enfonça & efcraïà auec ua&€S

le pouce celui de fon fils : ce qui fe pratique en- tourl?ot

uers tous les autres. Comme au fa incontinent

que le petit enfant eft fortidu v èn^re de la me-
re,eftant laué bien net,il eit tout ai^ffî toft pein-
turë de couleurs rouges & noires par le pè-
re , lequel au furplus , fans l'emmailloter ,1e

couchant en vn lift de cotton penàu en Fair,
Pett* *~

fi c'eft vn mafle , il lui fera vne petite efpee de V^r^
bois , vn petit aie & de pentes flekhes empei*- fat*»u

&

ï
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nées de plumes de Perroquets .•' puis metant lé

tout-aupfes de l'enfant y en le baient , auec vne
faceriantejui dira:Mon fïlsjquand tujeras ve-

nu en aage , afin que tu te venges detesennc*
misjfois adextre aux armes,fort,vaillant& bien*

gwc/j aguerri* Touchant les noms , le père de celui
nos bail- que ie vis naiftre , le nommaOr^^s'eft à!

f*
m * dire,rarc &c la corde : car ce mot eft com pole

fans.
" d'Orafat) qui eft Tare 3 & deCm qui iignifie la

corde d'iceluu Et voila comme ils en font à
tous les autres , aufquels tout ainfi que nous
faifonsaux chiens,& autres beftes de par- deçà,

ils baillent indifféremment telsnoms des cho-
fèsqui leur font cognues: comme Sartgoy,qui
eft vn animal à quatre piedsi^Wp^vne pou-
IzuiraboHtenXzibvz du Brefil:/V/7<afo»vne gran-

gàux. de herbe, & autres femblables. \ lean Leon dit

qu'il y a auffi vn certain peuple brutal en Afri-

que, qui s'impofe les noms felon la qualité des

personnes: comme ceux de hante ftature, font

nommez hauts;lespetits,petis : les louches,lou-

ches: & ainfî femblablement de tous autres ac-

cidents & particuJaritez.

Pour l'efgard de la nourriture > ce fera quel-

ques farines mafehees j & autres viandes bien

tendresjauec le lai et de la mereilaquelle au fur-

plus ne demeurant ordinairement qu'vn iour

ou deux en la couche > prenant puis après fon

petit enfant pendu à fon col , dans vne efeharpe

de cotton, faite exprès pour cela, s'en ira au iar-

din,ou à quelques autres afaires. Ce que iedi

fms dérogera la couftume des dames de par-de-

S*»

Nourri-

mtre de

^enfant.

w^z~>-*^~-
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]efquelles,àcaufedu mauuaisair,du pays, outre

qu'elles demeurent le plus fouuent quinze iours

ou trois femaines dans le lift, encores pour la

plufpart (ont fi délicates ^que fans auoir aucu n

mai qui les peuft empefcher de nourrir leurs

enfansjcomme les femmes Brefiliennes font !es

leurs , elles leur font fi inhumaines qiiauffi toit

quelles en font deliur ees > ou elles les enuoyent

fi loin t que s'ils ne meurent fans qu'elles en fâ-

chent rien , pour le moins faut il qu'ils fbyent

ia grandets>afin de leur donner du pauVtemps*

auant qu'elles les vueillent foufrir auprès d'el-

les. Que s'ily a quelques fucrees qui penfent

que ie leur face tort de les comparer à ces fem-

mes Sauuages,defquelles, diront-elles, la façon

ruralle n'a rien de commun auec leurs corps fi

tendres 8c de!icats,ie fuis contentpour adoucir

cefte amertume , delesrenuoyer à l'efcoledes

beftes brutes ,lefquelies iufqu'aux petits oife-

lets,leur aprendront cefte leçon.que c'eft à cha-

cune efpeced'auoir foin , voire prendre peine

elle mefmçcTefleuer (on engeance. Mais afin

de couper broche atomes les répliques qu'el-

les pourroyent faire là deiïïis , feront-elles plus

douillettes que ne fut iadis vne Roiee de Fran-

ceJaquelfc(commequelqu'vn a efcrk) pouiîèe

d'afeftion vtayement maternelle > ayant fceii

que fon enfant auoit tetté vne autre femme, en

fut fi ialoufcqu'elle ne ceiPa iamais iuiquesà ce

qu'elle lui euft fait vomir le laid qu'il auoit

prias d'ailleurs que des mammellesdefa pf©«

pre mere.
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Or retournant à man propos , quoi qu'on e^

ftime communément par-deçà > que fi les en-

Enfans fans en leurs tendreurs & premieres ieuneflès,

Sauna- n'eftoyent bien (errez &r enmaillottcz , ils fe-

ges non royent contrefaits^ au royent les ïambes cour-
emmaïUo

bees:ie di qu'encores que cela ne foit nullenaét
*"

obfèrue' à l'endroit de ceux des Breiîliens (Jet

quels i comme fai la touché , des leur naiflaiice

font tenus & couchez fans eftre enueloppez)

neantmoins il n'eft pas poffible de voir enfans

cheminer ni aller plus droit qu'ils font. Sur

quoy toutesfois,concedant bien que l'air doux,

3c bonne temperature de ce pays-là eneftcau-

fè en partie \ i'acorde qu'il eft bon en hyuer de

tenir les enfans par-deçà enuclopez , couuerts

& bien ferrez dans les berceaux , parce qu'au-

trement ils ne pourroyentrefifter au froid :mais
'

en efté, voire es fufons tempérées, principale-

ment quand il ne gelé point , il me femble(fous

correction toutefois )
par l'expérience que i'en

ai veuè\ qu'ilvaudroit mieux lai (1er au large les

petis enfans gambader tout à leur aifè parmi

quelques façon de liéts qu'on pourroit faire, .

dont ilsnefauroyent tomber, que deles tenir

tant de court. Et de fait , î'ai opinion que cela

nuit beaucoup à ces panures petites & tendres

creatures, d'eftreainli , 'durant les grandescha-

leurs efchaufees,& comme à demie cuites,

dans ces maillots où on les tient comme en la

géhenne, ce que les hommes faits ne pourroy-

cnt fuporter.

Toutesfois , afin qu'on ne die q vt ie me méf-

ie de
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le de trop de cho/ês 3laiffant aux pères , mères& „ .

•/ri j v v i
Petis en-

nourri lies de par- deçà a eouuerner leuré en- /- r
r -, j- n. n

3 % . . .. j . tans jau*
fans 3 îadioulteaee quel ai laditdec&ixdcs uaaes te„

Brésiliens , qu'encores que les femmes décerna nets.

pays là n'ayent aucuns linges pour torcher le fins. Un*.

derrière de leurs enfans , mefmes qu'elles ne-&es''

fe feruent non plus à cela des fueilles d'arbres

ôc d'herbes^ dont toutesfois elles ont grande a-

bondance , & de fort longues 6c larges: neant-

moins elles en font (î foigneufes3que feulement

auec de petis bois qu'elles rompent,côme peti-

tes cheinlles 3
elles les nettoyentfi bien^que vous

ne les verriez iamais breneux. Ce qu'aalïi font

les grans>dcfquels cepédant(faifant cefte d igrefl

fion fur cefte fale matiere)ie ne vous veux dire

ici autre chofe , fînon qu'encores qu'ils piflent

ordinairement parmi leurs maifons(fans tou-

tesfois qu'àcaufe des feux qu'ils y font en plu-

sieurs endroits, &c qu'elles font comme fablees*

il y fente mal pour cela) ils vôt neantmoins fott

loîn faire leurs excremens.D'auaatage combien
que les Saunages ayent foin de tous leurs en-

fans jdefquelsils ont comme des formilîieres

(non pas cependant qu'il fetrouue vn feulpere

entre nos Brefîliensjqui ait fix cens fi) s» comme
onaefcritauoir veu vn Roy es Ifles des Mo- Hlfî.gem,

lucques > qui en auoit autant >, ce qui doit dire des ^4
mis au rang des chofes prodigieu fes)iî eft ce, c^^
qu'àcaufe de la guerre , en laquelle entr'eux il

n'y a que les hommes qui com bâtent , fk qu'ils

ont fur tout la vengeance contre leurs ennemis

en recommandation^les mafles font plus aime?*

Z ij
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que les femelles. Qje il on demande mainte*

nantplus outre : àiauoir quelle erudition ils

leur baillent, 3c que ceil qu'ils leur aprenent

quand ils font grans.-ie refpon à cela» que com-

me oïl a peu recueillir ci deffus J tant 'es 8*14.^:

y.chap.qu'ailleurs en cefte hiftoire > où parlant

de leur naturel , guerres & façons de manger

leurs ennemis , i'ai monftréà quoy ilss'apli-

quent ,
qu'il fera aife à iuger (n'ayans entr'eux

colleges ni autre moyen d'aprendre les fçiences

Gw.4.13 honneftes, moins -en particulier les; arts libe-

& 10.8.9 raux )
que comme vrais fuc'ceffeursde Lamech,

& *7-*£ deNimrod& d'Efau qu'ils foat,!eur meitier or-
Ocppduo

cj;najre tant grans que pct is e ft
•

d'eftre non feu-
ordmair* . , /T iP * l -ri-
de San- lament chaiieurs & guerriers , mais au ip tueur*

uaget* & mangeurs d'hommes.

Àufurplus ,
pourfuiuantà parler du maria-

ge desT'onoHpinàmbaottlt^autant que la vergo-

gne le pourra porter , i'aferme,contre ce qu'au-

cuns ont imagine', que leshommes d'entr'eux

gardansl'honnefteté de nature, n'ayans Jamais

1,'honne- publiquement lacompagniede leurs femmes,

fieté gar- font en cela non feulement à préférer à ce vi-

deeésmx lain Plr^ofophe Cunque , qui trouué fur le fait,

nages des
au ]« eu d'auoir honte,dit qu'il plan toit vn hbm-'

Mï$ meirfiaisaufiî que ces boucs puans qu'on voit

denoltre temps par 'deçà •> ne fe point cacher

pour commettre leurs vilenies , font (ans com-

parai fori pi us infâmes qu'eux. Il y advantage,

qu'en Fefpaced'enuirô vn an que nous demeu-

rafmes en ce pays-là, frequentans ordinaircmét

parmi eux,nous n'auons iamais veu le<s femmes
tout
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toufiours nues , auoir leurs ordes fleurs. Vrai

eft que i'ai opinion qu'elles les diuertifïent , cV
Pm&*m

ont vne autre façon de fe purger que n'ont eel- " ™~

les de pardeçaxar i'ai veu des ieunes fi!les , en fifones.

l'aage de douze à quatoizcans > lesquelles les

meres ou parentes faifitns tenir toutes debout^

les pieds ioints fur vue pierre degrai , leur inci-

foyent in fques au fang , auec vne dent d'animal

trenchante comme vn coufteau 3 depuis le def-

fousderai(Ièlle,tout le longdefvndescoftez

& de la cuifïè^iufques au genouiltellement que
ces filles auec grandes douleurs en grinçant les

dents faignoyei>t ainfi vne efpace de temps : Se

penfe,comme i'ai dit
5que des le commencemét

elles vient de ce remède , pour obuier qu'on ne
voye leurs pauuretez. Que fi les medecins,ou

autres plus iâuans que moi en telles matières ré-

pliquent là deffus : comme fe pourra acorder,ce

que tu as nagueres dit, qu'elles eftans mariées

foyent fi fertiles en en fans , veu que celacefiant

aux femmes,elles ne peuuentconceuoir, ni en-

gendrer : fi on allègue , d:«'ie, queceschofes ne
peuuent fonuenirfvne auec rentre, ie refpon

que mon intention n'eft pas > ni de foudre cefte

queftipn
5ni d'en dire ici d'auantage. '

Au reiie i'ai refuté à la fin du huiélieme cha-
pitre ce que quelques vns ont efcrit,& d'autres

penfé, que la nudité des femmes &r filles fauua-

ges incite plus les hommes à pai Hardi fe , que fi

elles eftoyent habillée sxonime au ffi ayâtlà dé-

claré quelques autres poinds concernans h
nourriture » meurs Se façons de .

viure des en-

ysàii ym
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fans Brefiiiens : afin de fuplcer à vne plus ample

deduction y que le !e£beur pourroit requérir ett

ce lieu touchant cefte matière , il faudra , s'il lui

plaid qu'il y ait recours.

CHAP. XIX.
Ce qnon peut appeler loix& police tiuile en-

tre les Brejiliens: comment ils traitent & refoi-

uent humainement leurs amis qui les vont vifi-

ter:&de s pleurs & difeours ioyeux quêtesfem-

mes font a leur arriuee& bien -venue.

)
V a n t à la police de nos Sauua-

[^esBrefiliensx'eft vnechofèpreC

lue incroyable, &: qui ne fe peut

dire fans faire honte à ceux qui

ont les loix diuines &: humaines,

qu'efhns feulement conduits de leur naturel,

quelque corrompu qu'il foit » ils s'entretienent

Sauuages 3c viuent n.eantmoîns fi bien en paix les vns
-viuans auec les autres, l'enten toutesfois chacune na-
m vmon.

t
; on çutre e j|£ meçmÇf ou celles qui font alliées

eifjfèmble: car quant aux ennemis , iîaeftéveu

en fon lieu , comme ils font eftrangement trai-

tez. Que h cependant il aduient,que quelques

vns querellent(ce qui fc fait fi peu fbuuent, que
durant près dVn an que i'ai elle auec eux je ne

lésai iamais veu debatre que deux fois) tant

s'en faut , que les autres tafehent de les feparer,

nid 7

r& fi
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ni d'y mettre la paix, qu'au contraire, quand les

conteftans k deuroyent creucr les yeux l'v.n ^

Fautre/aiis leur rien dirc,ils les bifferont faire. * l̂tion

Toutesfois 6 aucun eft blcflc par fini prochain, foshomi-

&' que celui qui a fait ie coup foit api^nende, tides en-

il en receura autant en niefme endroit de fon *"* lss

corps par les prochains parens defofenfé » qui
Saumz

en ce fait font comme magiftrats: Se meftne^

fi la mort s'en enfuit, ou qu'il foit tue furie

champ , ks parens du defuncl; feront fembla-

bl ement perdre la vie au meurtrier. Tellement £Xod.zi.
que pour le dire en vu mat , fuiuant la ley de 24.

Talion, c'eft vie pour vie 5 œil pour œil, tou4«

dent pour dent, &c. mais comme i'ai dit, cela
I^,10#

fe voit fort rarement entreux.

Touchant les immeubles de ce paiple, con-

fiftaos en maifbns èc (comme i'ai dit alleurs)

en beaucoup plus de très- bonnes terres qu'il

n'en faudroit pour les nourrir : quant au pre-

mier , fè trouuant tel village entreux , ou il y a

de cinq à fix cens perfonnes, encores que plu-

sieurs habitent en vne mefme mai fon, tant y a Villages

que chafque rarnille ( Gns feparation toutes- ^

f

4^*
fois de chofes qui p ni (lent empefeher qu'on I

s

., ? r
v ., . t . * Sauna-

ne voye d vn bout a i autre de ces baihrnens com_

ordinairement longs de plus de foixante pas) ment dif-

ayant fm\ rang à part
5 le mari a fes femmes ôc pofe%

Ces enfuis (eparez. Surqnoi faut noter (ce qui

eft auffi eftrangeence peuple) que les Brefi- Kem* e~

liens ne demeurans ordinairement que cinq
me

?
f

ouhx mois en vn heu -, emportons puis après emre ies

lesgrofîes pieces de bois & grandes herbes de Brefilies,

Z iiij
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Pindo* dequoi leurs mai Tons font faites& cou-

uertes 9 ils changent ainfi fouuent de place en

place leurs villages : lefquels cependant retie-

nenttoufiours leurs anciens noms.- de manière

que nous en auons quelquesfois trouué d'eÇ

lorgnez des lieux oi\ nous auionselté au para-

uant, d'vn quart ou denreHeuë. Ce qui peut

taire iugera cha'cun, puisque leurs taberna-

cles fonzii aifczà tran (porter, que non feule-

ment ils n'ont point de grands palaiS efieuez

f&fl&ty (comme quelcun à eferit qu'il y a des Indiens
des /«^« au Peru , qui ont leurs maifonsde bois fi bien
fm*z* eh.

bàftiçs , qu'il y a des /aies longues de cent cin-

quante pas , de larges de h:r; étante ) mais auffi

que nui de cefte nation desT
'

oMuçinambaoults
dont ie parle > ne commence logis ni baftiment

qu'il ne puifle voir acheuer , voire faire & re-

faire plus de vingt fois en fa vie , fi toutesfois il

vient en aage d'homtne. Que fi vous leur de-

mandez ,
pourquoi ils remuent fi fouuent leur

mefhnge: ils n'ont autre refponfe,finon de dire,

que changeans ainfi d'air , ils s'en portent

mieux , & que s'ils faifoyeat autrement que

leurs grands pères n'ont fait 9 ils mourroyent

foudaineroent. Et, à ce propos 3 ce grand Fa-

Z>ecï. bîus, Capitaine* Se conful Romain , ayant vne
Lïu. îo. fois fait arracher lespaux d'alentourdu camp,

T.Liue dit, que depuis ce temps là les Romains
n'ont iamais eu de Camp planté en vnlieu:d'au-

tantf dïloit-il,qu'il ffeftoit pas bon que l'armée

fuft arreftee en vne place , pource q j'en chan -

géant rfçlieiu & allant çà & là ?
elledeuenoit

plus

irvr-
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plus agile,& plus fame.Comme auffi Cefar dit, gmmt
qu'il É^ftoit pas permis anciennement aux Sua- des Gm+

ues de s'arrefter en vn mefme endroit , pour s'y lu.

habituer plus d'vn an : n'y ayant aaQi perfonne

entr'euxqui euft vn fcul pouce de terre a part

propre à lui, . .

Mais pource que nos Brefiliens, qui ont les

cerueaux merueUleufement embrouillez des

ténèbres de Satan , qui fe feruant des Caraïbes,

&' des forcieres de ce pays- là, leur met d'eftran-

ges refueries en la tefte , foit en veillant, (oit en

dormant par illufionsf & Congés , à quoi ils

obeyffent promptement , comme l'ai dit ail-

leurs, pourroyent encores auoir quelques au-

tres prétextes de quitter leur domicile : ne me

voulant pas vanter d'auoir tout veu pc feeu,

ie dirai ici, qu'en Tannée ïj»f$-
eftantà Cha-

lonfur Saône, ayant là trouuévn Flaman qui

auoit auffi fait le voyage en la terre du Brefil,

auec lequel ie communiquai bien au longiuf-

ques à fpecifier l'vn à l'autre les ports de mer,

1 ieux & villages où nous auions eité en ce

pays-là: mefme baillé bonnes enfeignes-des

Saunages que nous auions cogneus nom par

nom, & fur tout de nos At our*aftue.c'eft à di-

re, parfaits alliez^qui nous auoyent reçeus en

leurs maifons : oyant di-ie 5 ain/ï ce Flaman

difeourir bien à propos (car ie cognois bien

ceux qui en parlent par ouy dire)ielepriaide

faire vne mémoire de tout ce qu'il iugeroit

digne d'eftre obferué , comme au réciproque

if lui baillai la prefente hiftoire ia imprimée

•
, ../ J
: .. - -: .

v
^.. >£

•
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pour h féconde fois , laquelle ayant leuë , il me
dit qaeîquesiours après

* qu'il eftoit tefmoing
oculaire des chafes que i'auois déduites, & la
deffus me bailla deux feuilles de papier , eferi-
tes en tres-mauuais langage , demi Fîaman,
lesquelles i'ai encores, où, entre autrescho-

^ecii nr^ «il fait le récit fuiuant. Comme, dit-il, i'e-

table m^ ftois aile' voir lepays^huid oudiX lours après
firent a- noftrearriuee,auec m truckemér qui eftoit en-

ZtblL
U°'ié P°m fil,re haftcr ,cs Sauiiages.de couper

fofdent
nofoeboïsdeBrefi!, voyant que la nuidapro^.

aijemem 6"oit nous allafmcs coucher au plus prochain
tespures village que nous rencôtrafmes: mais entras aux
MnÇtltës. maïions nous trouuafmes que tous tant homes,

femmes,qifenfans,eftoyent debout,chafcun vn
bafton en la main,dôt ie fus fort esbahi,les voy-
ans ainfi efmeus: de manière que le truchement
leur demâdant,que c'eft qu'ils auoient,& pour-
quoi ils faifoient cela,ils refpôdirét,que c'eftoit

à caufe du diMéAygmn^i les tourmentoit fi

fort, qu'il ne les lailloit iamaisen paix: telle-

ment, dirent ils,que nous lui quittons nos mai-
fons pour y habiter: lui laiflans à manger de
toutes fortes de viandes , & auffi à boire , auec
vn li6t

, du bois & du feu, & nous en allons de-
meurer en vn autre lieu. Apres cela, dit le Fk-
man

, enuiron minui6fc il y euft xrne vielle fem-
me, laquelle, ayant vne grande courge pleine
d'eau fur la tefte,àlloitefteïgnant tousles feux
ivn après l'autre, mais eftant venue au noftre,
ne lui voulant pas permettre, elle nous le laifla.

Et là detïus çornmencans à départir , ayan* tout

leur

«rvi-i
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ïeur cas preft ils firent trois vïreuotes à l'en-

tourdela maifon, auec vne telle crierie,fra~

pans de leur baftons contre la maifon, &l'vn

contre l'autre,& de telle roideur, qu'ils les fen-

d irent en quatre : ayant opinion , dit-il * qu'on

oyoit ce bruit de deux lieues loing , iufques en

la montagne : $c ain fi > difans qUAygan ne

verroit pas ou c eft qu'ils s'en alloyent , pour-

ce qu'il eftoit hmd , ils abandonnèrent le lieu,

ayans cefte couftume d'ainfi foire de trois ans

en trois ans , ou de fept en fept ans : ce qui de-

monftre combien ce pauitre peuple eft affer-

ui aux efptits malins, qui en iouè'nt comme à la

pelote, Pourlefgard des champs& des terres, 8g™"
u

chafque père de famille entre nos BrefiliensÇo
Td^

en aura bien aufli quelques arpens à part, qu'il m ?4rfj.

choifit ou il veut à fa commodité 5 pour faire Culku

fon iardin & planter fes racines , mais aurefte,

de Te tant foucier de partager leurs heritages,

moins plaider pour planter des bornes , afin

d'en faire les feparations , ils laiflent faire cela

aux enterrez auancîeux , & chiquaneurs de

par- deçà.

Quant à leurs meubles , i'aiia dit en plu-

fleurs endroitsde cefte hiftoire quels ils font*

mais encor, afin de ne rien laifler en arrière de

ce que ie fçai apartenir à Fœconomie de nos

Saunages , îeveux premièrement ici decla-

rer la méthode que leurs femmes tienent à

filer le cotton :dequoi elles fe feruent tant à

faire des cordons qu'autres chofes , &: nom-

mément des lifts, deiquels en fécond lieu ie
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3prCS
^C°mme 1>ai dit Ci-

/«V ?
eHus

.

d^c» ua»»J arbre quile porte; qu'elles
™WW J onttiredestouffcauxoù

il croift, l'ayant vn
*,,«,. peu efparpdie auec les^oig^fans autrement le

carde,-
) le renant par petits monceaux auprès

à elles fou à terre , ou fur quelque autre chofe
(car elles n vfent pas de quenouilles comme lesfemmes de par deçà; leurfufeau eftant vnba-
«on rond,non plusgrosquelcdoi», & de lon-
gueur enuironvn p.ed , lequel £,fle droit au
milieu d vn.petit aïs, arrondi ain fi quVn tren-cW de bots & de mefoe efpefcur, attachai
le cotton au plus long bout de ce bafton qui tra.
uerfe, en le tournant puis après fer leurs cuifles
&lelafchans delà main comme lesfilandieres

.
font leurs fufee^ce rouleau vireuotant ainfi fur
e coite comme vne grande pirouette parmi
ieurs maifons ou autres places , elles filent non
feulement en celle façon de gros filets po«r
fairedeshas, mais auffi j'en auois aporéen
France d autredelLé fi bien ainfi filé & retords
par ces renames Sauuages , qu'en ayant fait pi-
quer vn pourpoint de toile blanche, chacun qui
Je voyou

, eftimoit que ce fuft fine foye perlée.
Voici au fa h gentile façon de filer que les fem-

«M-EKK? R
r°

yaUn
]

ë deTh»««en Afrique,
Jelon que lean Leon le recite. Elles fe mettent
envnhautheu ou à la feneftre delamaifon
qui refpond fur la court , ou à quelque pertuis
^t^xpreflemént fur le foîier j & de là laiflent
^iîîberenbaslefufçau

, qui pour fa pefanteur

Vil -

^ââÉBHB «Ma
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vapîroîtant , elles font en cette forte leur filet

bien tort,tiré & vni.

Touchant les lifts de cotton qui font appe-
:

les 1ms ï
par les Saunages , leurs femmes ayans J^S

des meftiersde bois,nô pas à plat, comme ceux

de nostiflerans,ni auec tant d'engins,mais feu-

lement efleuez deuant elles comme nostapif-

fiers9 &: de leur hauteur , après qu'elles ont our-

di à leur mode, commençans à tiftre par le bas,

elles en font les vns en manière de rets ou filets

à pefcher, &: les autres plus ferrez comme gros

caneuars:&au refte ettansceslifts pourlapluf-

part longs de quatre,cinq ou fix pieds , Se d'y-

ne brafïe de large , plus ou moins, tous ont

deux boucles aux deux bouts faites auffi de Fapnde

cotton , aufquellcs les Sauuages lient des cor- coucher

des pour les attacher & pendre en l'air à quel

ques pieces de bois miles en trauers exprefle

ment pour ceft efeft en leurs maifons. Que fi

auffi ils vont à la guerre, ou qu'ils couchent par

les bois à la, chaffe , ou fur le bord de la mer, ou

des riuieres à la pefcherie , ils les pendent lors

entre deux arbres. Et pour acheuèr de tout,

djre fur cette matière, quand ces lifts de cot-

ton font falis, foit de la fùeur des perfonnes, ou

de la fumée de tant de feux qu'on fait conti-

nuellement es maifons efquellesils font pen-

dus 9 ou autrement: les femmes Brésiliennes

eueillans par les bois vn frmft Sauuage de la

forme d'vne citrouille plate, 'mais beaucoup

plus gros , tellement que c'eft tant qu'on peut

porter d'yn en la main , le découpant par pie-

V f^ (. \
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ces& le ânt tremper dans~de l'eau en qœL
de frmSÎ <îue grand vaiflean de terre, battans puis après;

fimtt de cela auec des baftons de bois > elles en font for-.
jauo aux tir de gros bouillons d'efeume ; laquelle leurSmm. feruant de fauon elles en f>nt ces lias au 01ges

' blancs que neige ou draps de foulon. Au refte,
ie me raporte à ceux qui en ont fait l'expé-

rience, s'il y fait pas meilleur coucher , princi-
palement enEfte, que fur nos lifts communs:
ôc mefme fî c'eft fans raifbn, que iVi dit en l'hi-

ftoire de Sancerre> qu'en temps de guerre cela
cft, fans comparaifon, plus aifé de pendre en
cefte façon des linceuls par les corps de garde
pour repofer vne partie des /bldats, qui dor-
ment pendant que les autres veillçnt, qu'à Ta-

couftumeefeveautrerpardefliis des paîllafles».

où en fàliilant les habillemens on ne fe rem-
plit pas feulement de vermine,mais auflî quant
ce vient à feleucr pour faire lafa&ion, on a
les codez tout caffez des armes , lesquelles on
eft contraint d'auoir toufiours à la ceinture,

ainfi que nous les auons eu.es eftans affiegez

dans cefte ville de Sancerre, ou prefquesfans

Grands
*nterua !*e ennemi vn an durant n'a bougé de

^ealx nOS P°ncs',
& vaif Or pour faire vn fommaire des autres meu-
felle de blesdenos Ameriquains, lesfemmesflcfquel,
terre fa- Jcs entre elles ont toute la charge du mefnage)
hnqmx font force cannes ôc grands vai fléaux de terre
par les r . „ . , .

»

:. J? *
*

femmes Pour "îre & tenir le bruuage dit Çaouyn : fém-

Bnfilkn blablemcnt des pots à mettre cuire , tant de fa-

w. çon ronde quouale :des poëflcs moyennes 3c

peti-



jmwtMiu 'w sgqgg

De L* a m s r i Q^y *» 5^7

)Ctites, plats & autres vaiflelle de terre, laqucl-

e combien quelle ne foit guère vnie par le

Ichors, «ft ncammoins fi bien- polie & com-

ne plombée pat le dedans de certaine liqueur

Manche qui s'endurcit, qu'il n'eft poffiblc aux

jotiers de par-deçà de mieux acouftrer leurs

)oteries de terre. Mefsnes ces femmes de-

trempans certaines couleurs grifaftres, propres

i cela, font auec des pinceaux mille petites gen-

illeffes, comme guilochis, iaqs d'amours &
mtres drôleries au dedans de ces vaiflèlles de

terre, principalement en celles où on tient la

farine ôc les autres viandes : de façon qu'on en

eft ferui allez propremenf.voirc dirai plus hon-

neftementqaenefont ceux qui vfent par-de-

çà de vaiflelle de bois. Vrai eft qu'il y a cela de

défaut en ces peintrefTes Brésiliennes : c'eft

qifayans fait auec leurs pinceaux ce qui leur

fera venu en la fantafie , fi vous Jes priez puis

après d'en faire de la mefme forte , parce quel-

les n'ont point d'autre proiet , pourtrait ? ni

crayon que la qu'inte-eflence de leur ceruelle

qui trotte, elles ne fauroyent contrefaire le pre*

mier ouurage : tellement que vous n'en ver-

rez iatnais deux de mefme façon. Les femmes

desVirginiens ontauffi vne certaine induftrie

de faire des vaifleaux de ierre,grands* hauts , $C

ronds,(î artificiellement , qu'il n'eft ppffible de

mieux faire à la roue , ni fi bien , fans grande

efpefieur , de forte qu'ils les manient au (il faci-

lement que nous faifons nos chaudières de cui-

Ire, dit l'hiftorien. Et ainfi ks pofâns fur que!»
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que autrç matfe de terre qui les tient ferme*,

afin qu'ils ne rompent,ils mettent des piecesde

bois tout à l'entour, lesquelles alumees*Pvjn
deux à le foing de faire le feu de tous les coftez

puis la femme, ou eux mefmes, ayans rempli k
vai/Teau d'eau, y mettent des.frui&s , chairs ou
poiflan , Se lai (lent le tout bouillir iu.fques à ce

qu'il leur fèmble eltre aflez,puis en feruent tous

ceux deIeurcompagnie:&ainfi font grand chè-

re par enfemble,eftans toutesfois fort modérez
au manger de peur de tomber en quelque ma-
ladie : &pleuftàDreUjditrAutheui'>qii'entre

nous Chreftiens euffions telle diferetion.
Tajjes& \n furp] us > comme i'ai touché ailleurs , nos

If fis
^Sauuagesontdes courges & autres grosfruiéts

fruicis.
mipart is & creufez , dequoi ils font tant leurs

tafles à boire, qu'ils appelent Couy , qu'autres

petis vafes dont ils fe feruent à autre vfage*

Coffins& Semblablement certaines fortes des grands Se

fankrs, petits coffins Se paniers faits Se tiiFus fort pro-*

prement > les vus de ioncs > Se les autres d'her-

bes iaunes comme gli ou paille du froment,

lefquelles ils nomment Panaccns \Se tienent

la farine &rce qu'il leur plaift dedans. Tou-
chant leurs armes, habits de plumes , l'engin

nommé par eux Maraca y
Se autres leurs vten-

iîksj parce que i'enaiia fait ladefcription en

autre endroit , à caufe de brieu'eté ie nen
ferai ici autre mention. Voila donc les mai-

foosdenos Sauuages faites & meublées, par-

quoi il eft maintenant temps de les aller voir

aa logis.

Pour
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Pour donc prendre cefte matière vn peu de

haut , combien que nos Tononfinambaoults toflmi

reçoiuent fort humainement les eftrangers a-™££
mis qui les vont vifiter, fieft-ce neantmoins mmt^
que les François& autres de par-deçà qui n en- ejhan^

tendent pas leur langage , fe trouuent du corn- Sers.

mencement bien fort ettonnez parmi eux.

Et de ma part la premiere fois que ie les fré-

quentai , qui fut trois femaines après que nous

fufmesarriuez enTille de Villegagnori, qu vn

truchement memenaaueclui enterre ferme,

en quatre ou cinq villages : quand nous fuîmes

arriuez au premier nommé Yœboraci en len-

gage du pays , & par les François Pepmf à eau-

fedVn naiiire qui y chargea vne fois , le mai-

ftre duquel s'appelok ainfij qui n eftoit qu'à

deux lieues de noftrc Fort i me voyant tout in-

continent enuironné des Sauuages, lefqucls me

demandoyent, Marapé-jereré>marafê' dererd pUifaxï

ceftà dire , Comment as tu nom ,
comment pfiom

^

as tu nom? ft quoy pour lors ie n entendais^^V
que le haut Allemand; & au reftelvn ayant

v^
prins mon chapeau qu il mît fur fa tefte * i au- ta ^tm

tre mon efpee& ma ceinture qu'il ceignit fyr mitre feïs

fon corps tout nud , l'autre macafaque qu'il vc- qu'il fut

itif.euxdi-iem'eftourdiirans de leursicrieriçs t£££*

& couransde cefte façon parmi leurs village
g^

auecmeshardes,non feulement ie penfoisfa-

lloir tout perdu, mais auffiienefauoisou Ten

eftois. Mais comme l'expérience m'a plufieuFS

fois monttré depuis 3 ce neftoit que faute de

fauoir leur manière de faire : car faifant îe met»

A A
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me à tous ceux qui les vifitent, Se principale-

ment à ceux qu'ils n'ont point encores veus : a-

pres qu'ils Te font vn peu ainfi ioûcz des befbn-

gnes d'autrui , ils rapportent & rendent le tout

à ceux à qui elles appartiennent. Là deffus le

truchement m'ayantaduerti qu'ils defiroyent

fur rout de fanoir mon nom , mais que de leur

dire Pierre,GuiIîaume,ou lean , eux ne les pou-

uans prononcer ni retenir (comme de faici , au

lieudedire lean ils difoyeai Nian ) il mefal-

ioit accommoder de leur nommer quelque

chofè qui leur fuft-cognuc : cela ( comme me
ditee truchement qui entendoit fort bien le

langage Brefilien fans que iei'aye fureté, com-
me Theuet ineptement di/courant de Quo-
niambec'en fon Hure des hommes illuftres le

me reproche Jeftant fi bienvenu à propos que

K&m de m°n furnom Lery , fignifïe vne huître en leur

l'amheur langage > ie leur di que ie m'appelois Lery-ouf-

en Ungar fouie eft à dire vne grode huirre.Dequoy eux fe

ge Jfrefi- tenans bien fàtisfaiâs , auec leur admiration
lien. Xkelfe prenans à rire, dirent : Vrayement voi-

la vn beau nom > & n'auions point encores veu

deMair , c'eft à dire de François 3qui s'appel-

laft ainfi. Etdefaiéfc , ie puis affeqrer que

imais Circé ne metamorphofa homme en v-

ne fi belle huître > ne qui difeouruft fi biena-

uec Vlyfles que i'ai depuis ce temps-là fait auec

nos Sauuages. Sur quoy faut noter qu'ils ont fi

bonne mémoire 3 qu'auffi toft que quelqu'vn

leur a vne fois dit fon nom, quand par manière

de dife , ils feroyent cent ans après fans 1ère-

noir*

»— -~* -
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toir > ils ne l'oublieront iamais : ie dirai tantoft

les autres ceremonies qu'ils obferuent à h re-

ception de leurs amis qui les vont voir» Mais

pour le prefent pourfuyuant à reciter vne par-

tie des choies notables qui m'aduindrent en

mon premier voyage parmi les Tououpinam-

baoultS) le truchement& moi s qui de ce mef-

meiourpafTansplus outre fafmes coucher en

vn autre village nommé Euramm(\es François

Tappelent Gofet , à caufe d\n truchement ainfi

nommé , qui s'y eftoit tenu , )trouuans furie fo-

leil couchant que nous y arriuafmes , les Sau-

uagesdanfans ôc acheuansde boire le Caouyn

d'vn prifonnier qu'ils auoyent tué n'y auoit

pas fix heures , duquel nous vifmes les pieces

fur le Boucan : ne demandez pas fi à ce com*

mencement ie fus eftonné de voir telle tragé-

die : toutesfois , comme vous entendrez, ceta

ne fut rien au prix de la peur que i'eu bien toft

après* Car comme nous fufmesentrez en vne

maifon de ce village, où felon la mode du pay s?

nous nous affifmes chacun dans vn lid de

cotton pendu en l'air: aptes que les femmesfà
la manière que ie dirai fi après) eurent pleuré»

& que le vieillard , maiitre de la maifon eut fait

fa harangue à noftre bien-venue : le truchement

à qui non feulement ces façons de faire des

Sauuages n'eftoyent pas nouuelîes , mais qui

au refteaimoit au ffi bien bbohe Se à Cœouy?ier

qu'eux,fans médire vn feul mot, ni m'aducrttr

de rien, s'en allant verslagroiïe troupe de ce§

danfeurs, me laiffa là auec quelques vns : telle»

AA ij
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ment que moi qui eftois las ne demandant qu'&

repofer , après auoir mangé vn peu de farine

déracine ôc d autres viandes qu'on nous auoit

prefentecsiiemercnuerfâi & couchai dans le

li<5fc de cotton*fur lequel i'eftoisaffis. Mais ou-

tre qu'à caufe du bruit que les Saunages dan-

fans & fifflans toute la nuicl > en mangeant ce

prifonnier, firent à mes oreilles» ie fus bien

tefueillé : encores Tvn d'eux auec vn piedd'ice-

lui cuidt & boucané qu'il tenoit en fa main,

s'aprochant dç moi , me demandant/ com-

me ie feeu dcpuis,car ie ne fentendois pas 1 ors)

iufte ecca 5 i* 1̂ voulois manger , par celte contenan-

te»» d'à- ce me fit vne telle frayeur, qu'il ne faut pas de-

uoirpeur. mander fi i'en perdi toute enuie de dormir. Et

defai<5fc>penfant véritablement par tel fignal &
nionftre de cefte chairhumaine qu'il mangeait,

qu'en me menaçant il me dift & vouluft faire

entendre que ie ferois tantoft ainfi accouftré:

ioint que comme vn doute en engendre vrî

autre , ie foupçonnai tout auffi toft , que le tru-

chement de propos délibéré m'ayant trahi m'a-

uoitabandonné & liuré entre les mains de ces

barbares : fi i'euiTe veu quelque ouuerture pour

pouuoir fortir & m'enfuirdelà, ie ne m'y fufïè

pas feint.Mais me voyant de toutes parts enui-

ronné de ceux defquels isnorans l'intention
•1 r

(carcomme vous orrez ils ne penfoyent rien

moins qu'à me mal faire)ie croyois fermement

& m'attendoisdeuoir eftre bien toft mangé, en

înuoquant Dieu en mon cœur toute cefte nuiéi

là ? ie lailïe à penfer à ceux qui comprendront

bien
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bien ce que ie di , & qui fe mettront en ma pla-

ce/i elle me fembla longue. Or le matin venu

que mon truchement (lequel en d'autres mai-

fonsdu village , auec les fripoipiers de fauua-

gesauoitrible toute la nuictjme vint retrou-

uer,me voyant comme il me diuion feulement

blefmc Se fort desfait de vifage, mais au.ffi preC-

que-en la fîeure: il me demanda fi ie me trou-

uois mal,& à ie n'auois pas bien repofé va quoy

encores tout efperdu que i'eftois , lui ayant

refpbndu en grande colère, qu'on m'auoitvoi-

re ment bien gardé de dormir» & qu'il eftoit vn

mauuais hoipmeie m'auoir ainfi laifle parmi

ces gens que ie n'entendois point, ne me poll-

uant rafleurer , ie le priai qu'en diligence nous

nous oftiflîons delà- Toutesfois lui là defïus

m'ayantditqueien'eufle point de crainte , Se

quecen'eftoit pas à nous à qui on envouloit:

après qu'il eut le tout recité aux fauuages* lef-

quels s'efiouiflans de ma venue,me penfans ca-

reffer , n'auoyent bougé d'auprès de moi toute

la nuit!: eux ayans dit.qu'ilss'eftoyent auffi au-

cunement apperceus que i'auois eu peur d'eux»

dont ils eftoyent bien marris, ma confolation

fuf(fe!on qu'ils font grands gau fleurs) vnerifee

qu'ils fii ét,deçe que fans y péfer,ils me l'auoyét

taillée Ci belle. Le truchement 6c moi fufmes;

encores de là en quelques autres tillages: mais

mç contentant d'auoir recité ce qiie deflus

pour échantillon de ce qui m'aduint en mon
premier voyage parmi les (âuuagcs, iç pourfiîL

waii Ja generality

À A iij
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P o v r doncques declarer ks ceremonies

que lesTomuyinamhaoults obferuent à la re-
ception de leurs amis qui les vont vi/îter: il

faut en premier lieu , Ci toft que le voyager eft

arriué enlamaifondu A4onJfacœt> c'eftà dire
bon père de famille qui donne à mander aux
paflans, qu'il aura chotâpour fôn hofte(ce qu'il
faut faire en chafçun voyage où on fréquente,
&fur peine de le fafcher quand on y arriue,n'al-
ler pas premièrement ailleurs)que s'afleâtchms
vn licT: de cotton pendu en l'air ily demeure
quelque peu de temps fansdire mot.Apres cela
les femmes venans alentour du lift, s'acrou-
piffans les feifes contre terre, & tenans les deux
mains fur leurs yeux,en pleurans de cefte façon
la bien venue de celui dont fera queftion , elles
diront mille cho fes à fa louange.

Comme poor exemple: Tu as pris tantde
peine à nous venir voir: tu es bon: tu es vaillant:

& iï c'eft vn François,ou autre eftranger de par-
deçà

, elles adioufteront : tu nous as aporté tant
de belles befongnes , dont nousn'aoions po|nt
en ce pays: brieficornme l'ai dit,ellcs en iettant
degroffes larmes, tiendront plufieurs tels pro-
pos d

,

apkudinTemcns&' flateries. Que fi aure-
cipioq.ie le nouueau venu qui eft affisdansle
hâ le rr veut agreer : faifant bonne mine de fon
çofté s'il ne veut pleurer tout à fait(comme i'en
ay veu des noftres, qui oyans la brairic de ces
femmes au près dW,eftoient fi veaux d'en ve-
nir iufques là)j5ourlemoins,en leur refpôdant
jettans quelques foufpirs >il faut qu'il en face

|qnblagt
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femblant» Cede premiere falutation ainfifaitg

de bonne grace $ par ces femmes Brefiliennes*

le MeuJJacat , cell à dire vieillard maiftre de
la mai/on > lequel au ftî de fa part, comme vous

r
Miou]f^

v°y QZ en *a^ure > s'ocupant à faire vne flefchë

€ai cw- °u autre choie, aura eftjévn quart d'heure fans

pimt re- faire femblant de vous voir(carefle fort contraL
fwfr/ô» re à nos embraflemens j acollades » baiferaens
#<?/?*• & touebemens à la main à l'arriuee de nos amis)

venant lors à vous , vfèra premièrement de ce-
de façon de y%i\ç.ï\Ere iouhé) c'eft à dire Es-tu

verçu? puis, commentée portes mf que deman-
des tu? &c. à quoi il faut refpondre felon que
verrez ci après au colloque de leur langage. Ce-
Ja fait 5 il vous demandera fi vous voulez man-
ger : quefi vous refpondez qu'ouy , il vous fer?

ioudain aprefter & aporter dans de belle vaif-

fclle de terre , tant de la farine qu'ils mangent
au lieu de pain, que des venaifpns, volailles,

poiiïbns, & autres viandes qu'il aura : mais par-

ce qu'ils n'ont tables , bancs,ni fcabelles , le fer-

uice fe fera à belie terre deuant vos pieds:quant

m bruuage , fi vous voulez du Caou-in , & qu'il

en aitde faitjil vous en baillera auffi. Sebiablc-

ment après que les femmes ont pleure auprès

du pâiïinf »afin dauoir de lai des peignes, mi-
touè'rs, ou, périls pate&oftres de veïre qu'on
leur porte pope -mettre à l'entourd^ leur bras,

celles lui aperceront des frui&s,0u autre petit

prefent des chofes de leur pays. La façon de
jmanger des Virginienseft telle, Useftendent
par terre viîe natte fcitp-dp ioncs ou paille for-

irrrr- i ï i
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ifecfur le milieu de laquelle ayans mis leur vian-

de ils s'aflcent tout à l'entour * les femmes d vn

codé &. les hommes de l'autre -.leur nourritu-

re eftant quelque forte de grain bouilli à leur

mode & fort bon à manger , chair de Cerf,ou

de quelque autre befte,& force poiflbn: tou-

tesfois ils font fobres au manger & au boire»

,qui eft caufe qu'ils viuent long temps , car ils

ne forcent aucunement leur nature, dit celui

qui en a fait l'hiftoire,

One fi au furplus on veut concher au villa-

ge ou on cft arriué,le vieilard non feulement

fera tendre vn beaulift Wanc,mais encores ou-

tre cela (combien qu'il ne face pas froid en leur

pays) à caufe de l'humidité dclanuid, & à leur

mode , il fera faire trois ou quatre petits feux h

l^ntour du lid , lefquels feront fouuent rallu-

mez la nuiét,anec certains petits ventaux qu'ils

appelent Tœtafeçôua* faits de la façon des con-

tenances que lesDames de pardeçà tiennent de-

uant elles auprès du feu , de peur qu'il ne leur

gaftelaface, Ilyaaufli certains peuples en A-

frique, felon le récit de lean Leon, qui mettent L .

du brader fous leurs châlits qui font fort hauts*

Se dorment ainn* à caufe de l'extrême froid qu'il

fait en ces regions -là. Maispuisquen traittaqt

delà police des Sauuages ie fuis venu à parler

du feu,lequel ils appelentT%iM,& la fumeeT^-

tatin, ie veux auffi declarer l'inuention gentile»

&incogrine par deçà,quils ont d'en faire quand

il leur plaift (chofe non moins efmerueillable

gué la pierre d EfcoiTe>!aquel!e, felon le tefmoi*
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faisatfm gnage <*e ceIui qui a efcrit les Singularité» 5 du.

d'vnefa- dit pays,a cefte propriété qu'eftant dans dese-
çoneftrZ. ftoupes, ou dans de la paille, fans autre artifice,

£e - elle allume le feu-Commcauffi Pline dit,&Mi-

feTlan
Zmd 1#

.

a
!
Iegue en fon lardinagc

, que le meurier,

uâguX ,e laur
.

ier>& le lierre , frocez IVn contre l'autre.

tnetprln. font aifement feu.) D'autant donques qu'aimas
àpalemët fort le feu , ils ne demeurent gueres en vn lieu

ff
e* t ims cn auoir , & fur tout la nui£fc qu'ils crau

Sfk gnent mcrucilIcufancnt d'e&re furprinsd'^.

nom 'in- &**?> .

c
'

eft
\
dire da malin e(Prit > lequel, com-

<*#«*« raei'ai ditailleurs,lesbat& tormentefouuent:
qujls ont foit qu'ils foyent par les bois à la chaiïe , ou fur
£tfaire, le bord des eaux à la pefcherie , ou ailleurs par

les champs: au lieu que nous nous feruonsà
cela de la pierre& du fufihdont ils ignorent l'v-

fage, ayans en récompense en leur pays deux
certaines efpeces de bois, dont l'vn eftprefque
auffi tendre que s'il eftoit à demi pourri, ^d'au-
tre au contraire au ffi dur que celui dequoinos
cuifîniers font des lardoires : quand ils veulent
allumer du feu, ils les acommodent de cede
forte, Premièrement après qu'ils ont appri-

méôc rendu auffî pointu qu'vn fufeau parlVn
des bouts vn ballon de ce dernier , delà lon-

gueur d'enuiron vn pied , plantant cefte pointe
au milieu d'vne piece de l'autre , quei'ai dite-
ftre fort tendre, laquelle ils couchent tout aplat
contre terre*ou la tiennent fur vn trôc,ou gref-
fe bufche,en faconde potence renuerfee : tour-

nant puis après fort foudainement ce baftoa

ratre les deux palmes de leurs mains* comme
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sMs vouloient forer& percer la piece de clef-

fous de part en part, il adulent que de cede fou-

daine &: roide agitation de ces deux bois, qui

font ainfi comme entrefichez Fvn dans l'autre»

il fort non feulement de la fumée, mais auffi

vne telle chaleur , qu'ayans du cotton, ou des

fueilles d'arbres bien feiches toutes preftes

{ainfi qu'il faut auoir par deçà le drapeau jbruf-

lé , ou autre efmorce auprès du fufil) le feu s'y

ernprendfibien, que i'afleure ceux qui m'en

voudront croire, en auoir moi-mefme fait de

celte façon. Non pas cependant que pour cela

ie vueilledire,moins croire ou faire acroire, ce

queTheuet a mis en ks eferits : affauoir que

les Sauuages de l'Amérique (
qui font ceux

dont ie parle à prefent ) auant celte inuention

défaire feu , feichoyent leurs viandes à la fu-

mée: car tout ainfi que ie tien cede maxime de

Phiiofophie tournée en prouerbe eftre tref-

vraye : alTauoir qu'il n'y a point de feu fans fu-

mée, au CCi par le contraire, eftime-ie celui n'e-

ftrepasbon naturalifte qui nous veut faire a- pj*& jb

croire qu'il y a de la fumée fans feu. l'entend ^™*r'~

de la fumée , laquelle pukîe cuire les viandes,

comme celui dont ie parle veut donner à en-

tendre : tellement que fî pour foîution il vou-

loir dire qu'il a entendu parler des vapeurs &
exhalations , encores qu'on lui acordequ'ily

en ait de chatidesjtant s'en faut toutes fois qu'el-

les les puiflent feicher j qu'au contraire , fuft

chair ou poiflon * elles les rendroyent pluftoft

coites &hurn ides
f
parquoi |a refponfefe^

I
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toujours que cela,& fe mocqucr du monde^
tout vn, Ainfi puis que ceil autheur ,tant en fa

Cofmographie qu'ailleurs , fe plaind fi fort & fi

iouuentdeceuxjlefquelsneparlans pas à fon
gréées matières qu il touche , il dit n'auoir pas
bien leu fes efcrits: ie prie ks lecteurs d'y bien
noter le ferial pafTagcque i'ai eottédefa noùuek
le, chaude ,&fogrenue fumée, laquelleie lui
renuoye en Ton cerueau de vent.

Retournant donc à parler du traitement que
les Sauuages font à ceux qui les vont vifîter :

Facm de
apreS

" **^ 'a man *ere 9ue *»#
.
dit

>
ie^rs ho-

eomZer
fteson

/

t beu & mangée fe font repofez,ou ont

fin hojie
couché en leurs matfons, s'ils font honneftes,ils

•n l
y

s*. baillent ordinairement des coufteaux,ou des ci-
werique. zeaux, ou bien des pincettes à arracher la barbe

aux hommes : aux femmes , des peignes & mi~
rouers ; & encores aux petits garçons deshaims
à pefcher. Que Ci au refte on a à foire de viurc$
ou autres chofes de ce qu'ils ont , ayant deman-
de que c'eft qu'ils veulent pour cela , quand on
leur a baille ce dequoi on fera conuenu , on lç
peut emporter Se sm aller. Au furplus, parce,
comme i'ai dit ailleurs,que n'ayans cheuaux, af-
nes,ni autres beftes qui portent ou charient en
leur pays , la façon ordinaire eftant d'y aller à
beaux pieds fans lance:(î les pailans eftrangers fc

trouuent las, pre feruans vn coulteau ou autres
chofes aux Sauuagesjprompts qu'ils font à faire

vtîrtpts
plaifîr * lcurs amîs

» {ls s,ofriront P°ur les por-

â faire
ter * Gomme de fuit,durant que i'eftois par-de*

ft0y ,
|yi Y en a m tels qui nou$ zyms mis la tefte

çmr&

*î * ii
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entre les cuifles , &les ïambes pendantes &r*fM?Jf
leurs ventres, nous ont ainfi portez fur leurs cf-

fm Unr*

paulesplus d'vne grande lieuë fansfe repofen^Ww.

de façon que fi pour les foutager, nous les vou-

lions quelques fois faire arreiier, eux Ce mo~
quansde nous,d:fbycnt en leur Jangage:Et com-

ment ? penfez- vous que nous foyonsdesfcm-*

mes, ou fi lafehes & foibles de cœur, que nous

puiffions défaillir fous le faix? Piuftoft me dit

vne fois , vn qui m'auoit fur fon col , ie te por-

terois tout vn Jour fans cetëer daller : tellement

que nous autres de noftrecofH rians à gorge 7>**ae,
defpîoyeefurces Traquenards à deux pieds,les nards à

voyans fi bien deliberez,en leur apiaudiffans $c deux

mettans encores (comme on dit )dauantage lefieds.

cœur au ventre,nous leur difions» Allons don-

ques toufiours. _ Sauvage*
Quant à leur chante naturelle , en fe diftri- natmeUe

buans & faifàns iournellement prefens les vns mmtcha-

aux autres,des venaifons ,
poiflbns , frui&s ,& ritablzs.

autres biens qu'ils ont en leur pays, ils l'exercét

de telle façon,que non (eulemét vn Sauuage,par

manière de dire, mourroh de honte s'il voyoit

fon prochain , ou fbn voifin auprès de foi auoir

faute de ce qu'il a en (à puiflance , mais auffi,

comme ie l'ai expérimenté, ils vfent de mefme
libéralité enuers les eftrangers leurs alliez:telle-

ment que comme au premier fiecle nommé Sa-

turne,ou Siècle d'or,a!nfi que difent les Poètes,

ce que la terre fournilïbit , fans eftre follicitee,

eftant mis en commiin,on ne fauoit que c eftoit

à dire,mien ou tien,c'eft prefques de mefme cn^

\
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trenosSaimages, Pour exemple dequoi i allé-

guerai , que celte fois ( ainfi que i'ai touché aif

dixiefme chapitre) que deux François 8c moi,*
nous eftans efgarez par les bois,cuidafmes eftre

deuorez d'vn gros Se efpouuantable lézard , ay-
ans outre cela, l'efpace de deux iours &d'vne
nuiét ,que nous demeurafmes perdus, enduré
grand faim : nous eftans finalement retrouucz
en vn village nommé Pauo , ou nous auions e-
fte d'autres fois , il n'eft pas poffible d'eftre

mieux receuque nous fufmes des Saunages de
ce lieu là. Car en premier lieu , nous ayans ouy
raconter les maux que nous auions endurez:
mefme le danger où nous auions efté, de-
ftrenon feulement deuorez des belles cruel-

les,mais auffi d'eftre prins& mangez des Mar-
gaiat) nos ennemis& les leurs, de la terre det
quels(fansy pen fer) nous eftions approché bien
près : parce, di-ie , qu'outre cela , patfans par
les deferts, les efpines nous auoyentbien fort

c/gratignez , eux nousvoyans en tel eftat, en
prindrent fi grand pitié , qu'il faut qu'il m'ef-
chappe ici de dire , que les receptions hypoeri-
tiques de ceux de par deçà , qui pour confola^

tion des affligez n'vfent que du plat de la lan-

gue, eft bien eiloignee de l'humanité de ces

gens , lefquels neantmoins nous appelons Bar-

bares. Pour donques venir à l'efeéfc, après qu'a-

notablede
uec ^e ^elle eau c'a ^re

(
qu'ils furent quérir

l'humani exPres) ils eurent commencé par là de lauer les

§e desSau pieds 8c les iambes de nous trois François
, qui

nages, eftions affis chacun en fon li& à part ,
(
qui me

fit
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fit fouuenir de la façon des anciens) les vieil-
ae?u8-4

lards defquelsdés noftre arriuec auoyent don-

né ordre qu'on nous apreftaft à manger > met
me auoyent commandé aux femmes, qu'en

diligence elles fî lient de la farine tendre > de la-

quelle ("comme i'ai dit ailleurs,) i'aimerois au-

tant manger que du molet de pain blanc tout

chaud : nous voyans vn peu refraifehis, nous fi-

rent incontinent fèruiràleur mode, de force

bonnes viandes, comme venaifons , volailles»

poiiTons,& fruidls exquis dont ils ne manquent

iamais.

Dauantage > quand le foir fut venu , afin

que nous repoiîfhons plus à PaifeJe vieillard,

noftre hofte , ayant fait ofter tous les enfans

d'auprès de nous, le matin à noftre refueil nous

dit: Et bien Atour- ajjaps: (c'eft à dire , parfaits

alliez ) auez-vous bien dormi cefte nuid? À
quoi lui eftant refpondu qu'ouy fort bien , il

nous dit :Repofez vous encores, mes enfans*

carie vis bien hier au loir que vous eftiez fort

las. Brief, il m'eft mal-aîfë d'exprimer la bon-

ne chère qui nous fut lois faite par ces Sauna-

ges : lefquels à la vérité, pour le dire en vn mot,

firent en noftre endroit, ce quefaindt Luc dit

aux Ades des Àpoltres, que les barbares de <sf8.z&

Tille de Malte pratiquèrent enuers fain& Paul, i-*.
v

& ceux qui eltoyent auec lui > après qu'ils eu-

rent efchapé le naufrage dont il eft là fait men-

Or parce que nous n'allions point partion.

pays que nous n euffions chacun vn fac de cuir

plein de mercerie, laquelle nous feruoit au lieu

^««g^^Sfrg*^^ -,.:
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firant cp-

bien Us
Sauua-
ges efti-
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demonnoye d'or ou d'argent, pour conuerfer

parmi ce peuple : au départir de là,nous baillaf

mes ce qu'il nous pleuft : aflàuoir ( comme iai

tantoft ditquec'eft lacouftume)descoufteauXj

cizeaux,& pincettes aux bons viellards : des pei-

gnes, miroërs Se braeelet$,de boutons de verre

aux femmes : ôc des hameçons à pefcher aux

petits garçons.

Surquoi aufîi,à fin de mieux faire enten-

dre combien ils font cas de ces cho fes , ie reci-

terai, que moi eftant vn iour en vn village
3

mon Monfacat) c'eft à dire, celui qui ma-
uoit reçeu chez foi 3 m'ayantpriédelui mon-
ftrertout ce que i'auois dans mon Caramem@>
c'eft à dire,dans mon fac de cuir*, après qu'il

m'eult faitaporter vne belle & grande vaiffelle

de terre, dans laquelle i'arrengeai tout mon cas,

lui s'efmcrueillant devoir cela, appelant /bu-

dain tous les autres Sauuages,il leur dit : le vous

prie, mes amis, confiderez vn peu quel perfon-

nage i'ai en ma maifon : car puis qu'il a tant de

richefles , ne faut-il pas bien dire qu'il foit

grand feigneurt Et cependant, comme ie dis en

riant contre vn mien compagnon qui eftoitlà

auec moi , tout ce que ceSauuage eftimoit tant*

qui eftoit en fomme cinq ou fix coufteaux em-
manchez de diuerfes façons , autant de peignes,

deux ou trois grands miroërs 3 3c autres petites

befbngnes, n'euit pas valu deux ttftons dans

Paris. Parquoi fuiuant ce que iai dit ailleurs,

qu'ils aiment for tout ceux qui font libéraux,

me voulant encores moi mefme plus exalter

qu'il



rnsmamm S!

qtfil ifauoit fait , ie lui baillai gratuitement&
deuanttousje plusgrand& plus beau de mes

Couftèaux -.duquel de fait il fît autant de conte,

que feroit quelquvn en noftre fiance, auquel

on auroit fait prefent dvne chaîne d'or de la va-

leur de cent efcus*

Que fi vous demandez maintenant plus ou- smud*

tre i fur k fréquentation des Sauuages Brefi-£g5 lofm

liens ,defquelsie traite à prefent sa fauoir , fi
A£*n

a

^
nous-nous tenions bien affeurez parmi eux , ie mhu
refpon, que tout ainfi^ qu ils hayiïent fi mortel-

lement leurs ennemie , que comme vous aue£

entendu ci deuant, quand ils les tiennent , fans

autre compofition, ils les affomment& man-

gent : par le contraire ils aiment tant eftroite-

ment leurs amis &confederez j tels que nous

eftions de cefte nation nommée Tououfmam-*

baoults,que pluftoft pour les garentir , Se auant

qu'ils receuffent aucun defplaifir , ils fe fe«*

foyent hacher en cent mille pieces >ain fi qu'on

parle:tellement que les ayans expérimentez s ié

ïnç fierois £ & me tendis de fait lors plus afïèu-

ré entre ce peuple que nous appelons Sauua-

ges , que ie ne ferois maintenant en quelques

endroits de noftre France * auec les François

defïoyaux& dégénérez : ie parle de ceux qui

font tels : car quant aux gens de bien > dont pas

la grace de Dieu le Royaume n'eft pas encôr

vuide, ie (èroistrefmarri de toucher leur hon-

neur,

Toutesfois , afin que ie difè le pro & le con-

tra , de ce que i'ai cogneu eftant parmi les Brefe

BB

a
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liens 5 ie réciterai encores vn faiét contenante
plusgrande apparence de danger ou ie me fois.

Difcours iamaistromiéentPeiix. Nous eftans doneqiies
dzVyîH- vn iour inopinément rencontrez fix François
™eur im en ce beau grand village d'Oi^revtm, duquel

JÎ*1T~ i>a i *a plufieurs fois fait mention ci deflus , di-

danger, fiant de dix ou douze lieues denoftre fort ,a~

t>à ïl fut yans refolu dy coucher? nous fifaies parti à

farmiles l'arc , trois contre trois» pour auoir des poulies
Sauua- d'indes Se autres chofes pour noftre louper.

Tellement qu'eftant aduenu que ie fus des per-

dans, ainfi que ie cerchois des volailles à a-

cheter parmi le village, il y euft vn de ces pe-

tits garçons François , que i ai dit du commen-
cement, que nous auions mené dans le nauire

deRofeepour aprendre la langue du pays , le-

quel fetenoit en ce village, qui me dit : Voila

vne belle 6c grafle cane d'Inde, tuez la , vous

en ferez quitte en payant: ce que n'ayant point

fait dificuité de faire (parce que nous auions

fouuent ainfi tue des poulies en d'autres villa-

ges, dequoi les Saunages, en les contentansde

quelques coufteaux, ne s'eftoyent point faf-

chez ) après que i'eu c'efte canne morte en mz
main, ie m'en allai en vne m'aifon , où prefques

tous les Sauuages de ce lieu eitoyent afiero-

blezpourCWM* -iner. Ainfi ayant 1^ demande à

qui eftoitlacane, afin que ie la lui payafle,ily

eut vn\viellard,lequcl (e prefentant»auec vne af-

fez mauuaifè trongne* me dit, Ceft à moi. Qne
veux tu que ie t'en donne? lui di-ie 3 Vn cou-

fteau,refpondit-iI: auquel fur le champ en ayant

voulu
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youlu bailler vn, quand il l'eut veu,ildit> Tea

veux vn plus beau : ce que fans répliquer lui

ayant prefenté , il dit, qu'il ne vouloit point en-

core de ceftui-Ia. Que veux tu donc , lui di-ie,

que ie te donne? Vne ferpe, dit- il. Mais parce

qu'outre que ceîaeftoit vn prix du tout exceC

fif encepays-la,de donner vne ferpe pour vne

cane , encores nm auois-îe point pour lors , ie

lui dis qu'il fe contentai! s'il vouloit du fécond

coufteaque ielui p.refentois, de qu'il n'en au»

roit autre chofe. MaislàdeiFusle Truchement,

qui cognoilîoit mieux leur façon de faire(com-

bien qu'en ce fait, comme ie dirai ,iifuftauffi

bien trompé que moi) meditjl eft bien fafché,

& quoi que c'en foit il lui faut trouuer vne fer»

pe. Parquoi en ayant emprunté vne du garçon

duquel i'ai parlé 9 quand ie la voulu bailler à ce

Sauuage,il en fit derechef plus de refus qu'il

n'auoit fait au parauant des epufteaux :de façon

que me fafchant de cela , pour la troifieme fois

ie lui dis : Que veux tu donc de moi ? A quoi

furieufement il répliqua qu'il me vouloit tuer

comme i'auoistué fà cane: car, dit-il, Parce

qu'elleaeftéàvn mien frère qui eft mort, c'e-

ftoit mon Cherembaue , c'eft à dire, ce que i'ay-

niois par deffus toutes autres chofes. Et de fait,

mon îourdaut deoe pas s'en allant quérir vne

efpee,ou pluftoft greffe madue de bols de cinq

à fix pieds de long , reuenant tout fbudain vers

moi , continuoit toufiours à dire qu'il me vou-

loit tuer. Qui fut donc bien esbahi, ce fut moi :

ëc toutesfois , comme il ne faut pas faire le

BB ij
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chien couchant( comme on parle) ni le craintif

entre cefte national ne failloit pas que i'en fiflè

femblant. Là dellus le Truchementjqui eftoit

affisdans vn licide cotton pendu entre le que-

relleur& moi,m'aduertitfant de ce que ie n'en-

tendois pas*me diuDites lui,en tenant voftre e-

fpee au poing,& lu,i monftrant voftre arc & vos

fîefches j à qui il penfe auoir afaire : car quant à

V€)us,vous elles fort & vaillant, & ne vouslair-

rez pas tuer fi aifément qu'il penfè. Somme fai-

sant bonne mine &mauuais ieu,comme on dir^

après plusieurs autres propos que nous eufmes,

ce Sauuage & moi (fans fuiuans ce que i'ai dit au

commencëtriét de ce chapitre que les autres fi£

fent aucun (èmblant de nous acorder)yure qu'il

eftoit du Caouyny qu'il auoit beu tout le long du

iour,il s'en alla dormir & cuuer fon vin:& moi

Se le Truchement fouper&manger fa caneauea

nos compagnons,qui nousattendansau haut du

village,ne fauoyent riendenoftre querelle*

Orcependant , comme liduemonftra, les

ToHOHpinambaonlts , (khans bien , qu'ayans ia

les Portugais pour ennemis, s'ils auoyét tué vn •

François , la guerre irréconciliable feroit telle-

ment déclarée entr'eux,qu'ils feroyent à iamais

priuez d'auoir de la marchandife, tout ce que

mon homme auoit fait, n'eftoit qu'en k louant.

Et de faift , s eftant refueilléenuiron trois heu-

res apres,il m'enuoya dire par vn autre Sauuage

quei'eftois (on fils y & que ce qu'il auoit fait en

mon endroit eftoit feulement pour efprouuer,

& voir à ma contenence fi ie ferois bien la guer-

re
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féaux Portugais, &aux Margaias nos com-
muns ennemis.Mais de mon co(té,afin de lui o-

fter Toccafion d'en faire autant vne autre fois,

ou à moi , ou à vn autredesnoftres : iointque

telles ri fees ne font pas fort plaifantes, non feu-

lement ie lui mandai que ie n'auois que faire de

îui,& que ie ne voulois point de père qui m'ef-

prouuaftauecvneefpeeau poing , maisauflî le

lendemain,entrant en la mai/on ou il eftoit ,afm

de lui faire trouuer meilleur, & lui montlrer

que tel ieu medefplaifbit , ie donnai de petits

c©u(teaux&des haims à pefcher aux autres tout

auprès de lui>qui n'euft rien. On peut donc re-

cueillir tant de ceft exemple , que de l'autre que

i'ai recite ci deflus de mon premier voyage par-

tni les Sauuages ,011, pour l'ignorance de leur

couftume enuersnoftre nation , ie cuidoiseftre

en dangenque ce que i'ai dit de leur loyauté en-

uers leurs amis demeure toufiours vrai Se fer^

me: afïauoir qu ils feroyent bien marris de leur

faire defoiaifir. Surquoi pour conclusion de ce

poin£U adioufterai , que fur tout les vieillards»

qui par le parte ont ei] faute de coignees, ferpes,

&coufteaux
(
qu'ils ^rouent maintenant tant

propres pour couper leurs bois , & faire leurs

arcs Se leurs flefches)non feulement traitent

fort bien lesFrançois^qui les vifitent, mais aufli

exhortent les ieuncs gens d'entr'eux de faire l§

ftmblabîf | ra4ue#ii*
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CHAP. XX,

Comment les Saunages fe traitent en leurs

maladies, enferMe de leur? [epultures <&funé-

railles y & des grands fleurs qu ils font après

leurs morts,

O v R mettre fin à parler de nos

Sauuages Brefi liens , il faut fauoir

cornent ils fegouuernent en leurs

maladies,& à la fia de leurs iours:

c'eftàdire , quand ils font pro-

chains de la mort naturelle. S'il adulent donc

qu'aucuns d'eux tombe maîade>apres qu'il aura

iiionftré ôc fait entendre où il fent Ton mal,

/oit au bras , ïambes ou autres parties du corps:

cell endroit là fera ' fuccé aueç la bouche par

Tvn de les amis : & quelquesfoispar vne ma-

nière cfabufeurs qu'ils ont entr'eux nommez

Pavés, Pœgéf
»
qui eft à dire barbier ou médecin (au

médecins trè que les Caraïbes dont i'ai parle' , traitant de
des Sait- leur religion ) lesquels non feulement leur
uages, fontacroire, qu'ils leur arrachent la douleur,

maisaufii qu'ils leur prolongent la vie. Cepen-

dant outre les fieures & maladies communes
de nos Brefiiiens , à quoi , comnle i'ai touché ci

deuant,à caufe de leur pays bien temperé,ils ne
fUnsi font pas g fuiets que nous fommes par-deçà 5i!s

maladie
Qnt vfie majacj; e incurable qu'ils nomment

tMàgwê
^p^^^^ laquelle combien qu'ordinairement elle

t^i < n
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fc prenne & prouiene de paillardifei'ai neant-

moins veu aitoir à des ieunes en fans qui en

eftoyent auffi couuerts,qu'on en voit par de-Ç£

eftre de la petite vérole. Mais 9 au relie , celte

contagion feconuertiflant en pullules glus lar-

ges que le pouce , lefqueil.es 's'efpandent par

tout le corps 5 & iufques au vtfage ;ceux qui en

font entachez, en portent au iû bien les marques

toute leur vie, que font les verolez& cfaancreux

depar-decà ,.de leur turpitude & vilenie, Ec

de fait i'ai veu en ce pays-là vn Thruchement,

natifde-Rouen , lequel Mettant veautré en tou-

tes fortes de paillarâifes parmi les femmes ô€

filles fauuages , en auoic d bien receu fon falai-

re,que fon corps 3c fon vifage,eftans auffi cou-

uertsfc deffigurez de ces.P/*w,que s'il m& efté

vrai ladre , les playe.s y eftoyent tellement irn-

primees,qu'impofLibl'eIiu fut de iamais les effa-

cer :auffi eft cette maladie la plusdangereufe en

celle terre du Brefil, Ainfi pour reprendre mon
premier propos, lesBrefiliens ont celle cou tin- Bnfdies

me , que quant au traitement d.e la bouche de comment

leurs malades : fi celui qui etiieu.nu au X\& it- ?**»*"*

. ; ? > '

i • leurs met*
uoit demeurer vn mois tans aai?eer , on ne lui , ,

,
. . ,., , ,

D
, r (actes-.

.en donnera ïamais qu il iren demande:melcne,

quelque gtïefue que (bit la maladie 5 les autres

qui font en fantç , fuyuant leur couftume ne

bifferont pas pour cela , beuuans, fautans/fifc

ebantans, de faire bruit autour du panure pa-

tient:lequel auffi de fon codé fâchant bien qu'il

.ne gagnerait rien de s'en fafeher , aime roietiÇ-

^gpiriçsorçiUes rQiBpq.cs que d'en dire paQt,*_
]

g p. iiij
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Et faut que i'adioufte làdeflusceque Louysdç
Bartheme dit auffi delà manière de yifiterles

palades qui font à l'extrémité àCalicut:ceft que
quelques vns à ce députez habillez en diables a-

liec force inftrumens deMufiques(appelans en-
îr'euxccfte manière degés,medecins)ej(Usainfi

acouftrez , partent à deu^ ou trois heures de la

nui6bportansle feu en la bouche,qui reluiftpar

leursyeux&narinest&ainfi crjans& bramas
auec vn grand tintamarre au (on de cesinftru-

piens,telquineferoit malade 3 àles yoir feule-

ment coifez& erpbcguinez de ceftefaçon stom-
beroit en accès de mort.Toutesfois s'il aduient
que quelcun de nos Brefiliens meure , & fuj:

tout fi c'eft quelque bon père de famille , la

chantrerie eftant /oudain tournée en pleurs , ils

lamentent de telle façon, que Ci nous nous trou?

pies en quelque village oà il y euft vn mort, ou
il ne falJoit pas faire eitat d'y coucher 3 ou ne fe

pas attendre de dormir lanniÊh Mais principal

lement c'eft rnerueille d ouyr ks femmes, les-

quelles braillans fi fort Se fi haut, que vous di~

liez que ce font hurlemens de chiens & de
loups,font communément tels regrets & tel?

dialogues. Ilcft mort (diront les vnes en traî-

nant leurs voix ) celui qui cftoit fi vaillant , &
qui nous a fait tant pianger de pri/ônniers.Puis

les autres en efclatant de mefme , refpondront,

Pque c'eftoitvn bonchafleur Se W excellent

pefcheur. Ha le braue affommeur de portugais

& de Marg4ias,dcCquds il nous a fi bien ven-
gez , dira quelcupe entre Içs autres ; tellement
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|ue parmi ces gtmds pleurs, s'incitans à qui
fera le plus grand dueil , & comme vous voyez
en la pre (ente figure, s'embraflànsles bras ÔC
les efpaules iVa de l'autre , iufquesàce que le
corps foitiofté de deuant elles>elles ne çe.flTeront,

en^dechifrant & recitant parle menu tout ce
;

qu'il aura fait & dit en fa vie , de foire de lon-
gues fciriellcsde fes louanges.

B r e f à la manière que les femmes de
Beara,.ainfi qu'on dit, faifansde vice vertu en
vne partie des pleurs qu'elles font fur leurs ma-
ris décédez chantent,/:* mi œmoujœ mtamou:
Cara rident, œil dejplendou : Cama hûge\ be t
danfadon; Lo ?nê balenjo m es barbât: mati
depes:fon tard co%g*t. C'eft à dire , Mon a-
rnour

, mon amour : ri/âge riant, œil de fplen^
^cur

, iambe légère, beau danfeur, le mien
vaillant

, le tnien efueillé , matin debout , fort
tard au Ld: Voire comme aucuns difon que
lesfemmesdeGîfcongneadiouftent, Tere,yere

}Ole bet renegaiouJle bet iongadou quhere:
c'eft à dire, Helas, helas, O le beau renieurio le
beau loueur qu'il éftort: ainfî en. font nos poures
femmes Brefilienes,iefquelles au furplus, au re-
frein de chacune pofe, adiouftans toujours/ Il
eft mortel eft mort, celui duquel nous fai-

fions maintenant le dueil ? les hommes leur
refpondâns difent , Helas il eft vrai , nous ne le
verrons plus iufquesà ce que nous foyons der-
rière les montagnes, oiî , ainfi que nous enfei-
graent nos Caraïbes 3 nous danferons aueclub
& autres fêmblables propos qu'ils adiouftent:
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pr cesquenmonies duransordinairemétdenai fa°^^
îourfcar ils ne garder guercs leurs corps morts^*'£
d'auantage)apres que la fo'fle aura efté faite, non morts e„

paslôgue àno.ftre moderns ronde Se profonde fermer'

comme vn grand tonneau à tenir le vin >îe corps rtyw.

qui auffiincontinéc après cftrc expiré, aura efté

piiéjics bras & les iabes liez à l'entourera ainfi

enterré prcfques tout debout : mefme (comme
i'ai ditjiî c'eft quelque bon vieillard qiîi foit eje-

cedé , il fera enfepulturé dans fa maifon , enue-

loppé de fon lift de cotton , voire on enterrera

auec lui quelques coites, pîûrnafferies,& autres

befongnes qu'il fouloit porter quand il eftoit en

vie.Sur lequel proposon pourroit alléguer beau-

coup d'exemples des anciens^qui en vfoyentde

cefte façon: comme ce que Iofephe dit, qui fdt
.

mis au fepuichre-de DauiJ : & cequeleshiftoiu
L™*:p

res prophanes tefmo'goent de tant de grands
v

c^tI£
perfonnages , qui après leur mort , ayansefté

ainfi parez de loyaux fort précieux le tout eft

pourri auec leurs corps. Et pour n'aller plus

loin de nosBrèfiliëns (comme nous auons iaaL

-leguéaijlenrsj les indiens du Peru, terre conti-

nente à la leur,enterrans auec leurs" Rois & Sei- r^"
gneurs Caciques grande quantité d or , dargem,^i%îJm

& pierrres precieufes : plufieurs Espagnols de w
*

ceux qui furent les premiers en cefte contree-là,

recerchans les defpouilles de ces corps morts,

iufquesaux tombe3ux 5 &crQtesoiiîIsfauoyent

les trouuer 5en furent grandement enrichis: De
manière qu'on peut bien appliquer à tels auari-

cieuxjce que Piutarque dit^ que la RoyneSemi-
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ramisauoit fait engrauer en la pi erre de fa fe-
pulture

: à fauoir par le dehors tourné en vers
)rrançois,comme s'en fuit.

Quiconquefait le Roy depecune indigent,
Ce tombeau ouuert penne autant qu'il veut

d'argent.

Puis celui qui l'ouurit , qui fut Darius après
qu ileut pnns Babylone , y penfanttrouuer
grand butin

, au lieu de cela vid cefte efcriture
par le dedans,

/ & tu nefiois mefchant infatiable d'or,
Jamais rieufles fouillé des corps morts le

threfer-

Les Virginiens,en leurs fepultures.principa-
lementde leurs Seigneurs , qu'ils nomment
rrerouéttu en vfent ainfi. Premièrement ils
drenent vn efchafautàleur mode de neufà di*
pieds de haut , le plancher duquel eftant tout
couuert de nattes ils eftendent fur icelles leurs
diets Seigneurs morts , defquels ayaastirésles
entrailles hors du corps ilsfes efcorchent : puis
Syans coupé & fèparé toute la chair arrière des
os, ils la font fecher au Soleil , & enuelopee a-
pres en des nattes elle eftmifeaupied du corps
mort. Cela fait,!es osfqui tiennent encores liés
tousenfemble à caufeque les nerfs ne font pas I
pourris

) font recouuerts de la mefme peau , &
a

rcfaÇ°nnans'to«t ainfi que fi la chair y eftoiç
demeurée , ils les mettent & arrengent par or,
dre auprès des autres? tenans la auprès leur ido-
le Kivvafa^omcc qu'il leur eft aduis qu'il prç
tgraelës eorps,rçorts gç rçal $ agçç ?n dcleuw



V'-V^ -V <^ i

De L1

a m i r i qjv !• 35?7

prcftresauffi qui en fait la garde.

Tovtesfois pour retourner à nos

Toutmpinambaoults , depuis que les François

ont hanté parmi eux, ils n'enterrent pasficou-

ftumierement les chofes de valeur auec leurs

morts, qu'ils fouloyent faire auparauant : mais,

ce qui etl beaucoup pire * oyez la plus grande

fuperftition qui fè pourrait imaginer , en la-

quelle ces panures gens (ont detenus. Dés la

premiere nuid après quVn corps , à la façon

que vous auez emendu,a efté enterré,eux croi-

ans fermement que fi Aygnan , c'eftà dire le Erreur

Diable en leur langage,ne trouuoit d'autre via vrayemU

des toutes preftes aupres,qu'il les deterreroit& DiA^%
mangcroif.non feulement ils mettent de grands ^M%

plats de terre pleins de farine,volailles,poiflons

& autres viandes bien cui&es,auec de leur bru-»

mge dit Caou-in , fus la foffe du defunâ: , mais

auffi iufqu'à ce qu'ils penfent que le corps

fbit entierenient pourri , ils continuent à fai-

re tels fèruices , vrayement diaboliques. Du-
quel erreur il nous eftoit tant plus malaifé de
les diuertin que les truchemens de Normandie
qui nous auoyent précédez en ce pays là , à

l'imitation des preffires de Bel > defquels il eft

fait mention en rEfcriture , prenans denuiâ:

ces bonnes viandes pour les manger , lesy

auoyent tellement entretenus , voire con fir*

Riez j que quoy que par l'expérience nous
leur monftrifnons que ce qu'ils y mettoyent
le fair s'y retrouuoitlelendemain,à peine peuC
«nés nousperfuaderle contraire à quelques vm*

I

i
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Louysde Bartheme Bolognois l au troifie-

me liarede fcs voyages aux Indes Orienta-
les, parlant du Roy deCalicut , dit qu'après
qu'iîa prins fon repas

, ( auec les ceremonies
du tout infernales dont il fait mention ) les
Bramines , qui font auffi les preftres dia-
boliques de ce pays-la , prenans foudain le

refte des viandes du Roy , ils les portent
dans vn iardin ou ils les pofent contre ter-
re , puis fe battans ks mains lvne contre;
l'autre par trois ou quatre fois , au fon de ce
bruit vient vne quantité de Corneilles noi-
res , toutes faites à cela ( penfez que ce
font quelques officiers de Satan ) lefquelles
mangent ce reliquat puis s'enuoient ou bon
leurfemble , eftans en telle liberté qu'il ny
a homme qui les ofe toucher , ou leur mal
faire. Et voila comme le Diable fe iouè de
tous ceux qui ne font point efcîairez parla pa-
rolledc Dieu. Toutesfoison peut dire que
ces refueries , tant des Sauuages Brésiliens
que des CaJecuchiens ne font pas fort di-
ferentesde celles des Rabins DoâeursLidai-
ques:nideceilede Paufanias. Carles Rabins
tiennem que le corps mort eft laifle en la

puiflance d>n Diable qu'ils nomment Zael
ou Azazel , lequel ils difent eftire appelé
prince du defert au Leuitïque t 5c mefme
pour confirmer leur erreur , ils deftour-
nent ces paflàges de l'Eferiture -, où il eit

dit au fêrpent , Tu mangeras la terre

tout le temps de ta vie : Car , ; dîfent-

sis
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ils > puis que noftre corps eft créé du limon &^ 5 ' î4'

delà poudre de la terre, qui eft la viande du './•** •**•

ferpent, il lui eft fuieC iufquesà ce qu'il foit

tranfmué en nature fpirituelle. Paufanias fèm~

blablement raconte dVn autre Diable nom-
mé Euronimus , duquel les interpréteurs des

Delphiens ont' dit qu'il deuoroit la chair des

morts, & ni laiflbit rien que les os : qui eft

en fomrne ? ainfi que i'ai dit , le mefoe er-

reur de nos Brefiliens." ïîjen a auffi P qui

expofans ce paflage de TEoangile 3 ou il eft Man. &
dit , qu'vn Démoniaque fort terrible

, qui &****•%•

faifoit fa demeurées (epukhres 5 vint à le fus
Lm

°
9

Chrift pour eftredeliuîé , penfent que cepo-

lire, homme eftoit ainfi tracaffe parles fepuf-

chres > pourcequeîes Diables prennent plai-

fir à la puanteur des charongnes des corps

morts , ou /erepaiiïent de flairer les oblations

& ofrriîdes^ ou pource qu'ils efpient les a-

mes qui cerchent d'aprocher de leurs corps :o-

pinion friuole Se erronée. Car piultoft Fëfprît

malin a tenu ce pauure homme parmi les fe-

pulchres,afindele tormenter dVn efpouuante-

ment continuel, en lui reprefentant le trifte re-

gard de la mort: comme fi eftant retranché do
rang des viuans? il euft défia efté au nombre des

morts. Et de la auffi on peut recueillir que îe

diable ne tormente pas feulement les hommes
enlavie prefente 5 maisles p.ourfuït iufquesà

la mort , en 'laquelle il exerce principalement

ion règne , far ceux qui font liurez en jfà puifl

ïince par le iufte jugement de Dieu,

M ÊMSM
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Finalement, quant à la manière qbé
&ou$auonsmonftre' au chapitre precedent , les
Sauuages renouuellent &: tranportent leurs

villages en autres lieux , mettansfurlesfôflTes

des trefpaffezde petites couuertures de cefte

grandeherbe qu ilsnomment Pindo.non feule-

ment lespaffans par ce moyen , y recognoiflent
*y*V*de forme de cimetière , mais auffi quand les fem-
cttnetie- *

*
. ..

res entre
mess Z rencontrent, ou autrement quand elles

Us San- &ntparlcs bois , fi elles fe refîbuuiennent de
ges. leurs feus maris , ce fera * fai/ànt les regrez ac-*

couftumez y à hurler de telle façon , qu'elles rç
fontouyr de demie lieuë* ParquoyleslaifTant

pleurer tout leur faoul , puis que i'ai pourfayuï
les Sauuages iufques à la foffe, k mettray ici fin

à difeourir de leur manière de faire : toutesfois

les lecteurs en pourront encore voir quelque
chofe au colloque fuyuant,qui fut fait au temps
que i'eftois en l'Ameriqueja l'aide d'vn truche-

ment : lequel non feulement , pour y auoir de-
meure fept ou hui(S£ ans , entendoit parfaite-

ment le langage des gens du pays, mais auffi par
ce qu'il auoit bien eftudié ,mefme en la langue
Grecque 3de laquelle(ainfi que ceux qui l'enteiv

dent ont ia peu voir ci deffus) cefte nation des

Toueupinambaoults a quelques mots,il le pbu«*

«oit mieux expliquer.

C H A P.



Colloque de l'entrée eu arriuee en la terre du

Brejîlcentredesgens du fays n9mmez*Touauçi-

nambaoults^- ToupinenJrins en langage Sau-

nage& François*

TcuQHfinawhaonlts*

E R E-iouke'Œs-tu venu/

François.

JPa-aiouttOuy ie fuis venu* t.

T
ThtUuge-ny-p.Voila bien dit*

T
M'ara-pe'-dérérê<'Comment te nommes- tu?

F

Lery-euJfou,Yne grofle huitre* Cf$ fê

•p furnom

Ere-iaeajfo picntfhs-xw laiiFe tow pays pour ^«r^e»
venir demeurer ici? «ajâw^

F Brefilim,

JPajCfoy,

T
2sm- derétant ouani refiac* Vieiï doncqu es*

voir le lieu ou tu demeureras*

F
^*£*-£/,Voil. bien dit*

X *

/ enàérêfîae^aout L enderefmemut ê thir&i*

r$Ths\Ouéretê Keuoij Lery*ouffouy?mêeni
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Voila donques il eft venu par deçà, mon fîfs*

nous ayant en fa mémoire helas!

T
Erérou de caramémo ? As-tu aporté tes co-

fres? Us entendent auiïi unis autres vaiffeaux à

& antres tenir hardes que l'homme peut auoir.

mens.

rk arout.Ouy,ic lésai aportez.

T

Autant qu'on en aura , on leur pourra nom-

bre; par paroles , iufques au nombre de cinq,

en les nommant ainfi, Auge-pi > i.mocouein , i.

mojfaphts ^.otokoudic , +.ecoinb§ , 5. Si tu en as

deux , tu n'as que faire d'en nommer quatre ou

cinq. Il te fufira de dire woccue'm de trois Se

quatre. Semblabiement s'il y en a quatre tu di-

ras oioscoudk.Et ûnCi des autres: mais s'ils ont

paffé le nombre de cinq, il faut que tu monftres

par tes doigts & par les doigts de ceux qui font

auprès de toi , pour acompiir le nombre que tu

leur voudras donner à entendre , & de toute

autre chofe femblablement. Car ils n'ont autre

manière de conter.

T
Mdéféreront* de caramemo poupe* Quelle

chofe elt-ce que tuas agortee dedans tes co-

fres?

F

• ./f-d/^.desveftemens..

T
Mara-vaéïDz quelle forte ou couleur?

So*

LL_
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Sobeny~etc:Y)zbU\x.
~-

JPirt*^. R»ouge.

loup;hune*

Son* Noir.
\

Sobouy^maJfou.V erd.

Pitienk&z plufieur s couleurs. 'I

Jregajfou aue.Couleur de Ramier»

T/tfjBianc.Et eft entendu dechemifès*

T
MaépdmefÇ^xoi encorés?

F Chef
A caiig Aube-roUpe.Des chapeaux. ftdnfy

T
£tf^é?Beaucoup?

F

ïcatoupauLTznt qu'on ne les peut notnbrer.

T
jiipognolfè&-ce tout.?

F
Erirnen.'Noniaw Neflnî.

T
EJfe non ^/.Nomme tout*

F
Coromo.'Àttens vn peu.

T
Nun.Oz fus donques;

F -.-... jme-
Mccap^oxx Mororocap. Artillerie à feu,com- rie ,

W-
me harquebuze grande ou petite :cat Mocap ^m^$y,
fignifie toute manière d'artillerie à feu ; tant de &W 9

greffes pieces de nauires,quautres. Il femblè

GG ij
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auGunefois qu'ils prononcent Bocap par B.&
fcroit bon en cfcriuant ce mot d'cntremcfler

M.B.enfemblequi pourroit.

Poudre Mocap-coni , Delà poudre à Canon , ou pou-
* c«wow

-dreàfeu.
',

r Mocap-couiourou ,Pour mettre la poudre à
Jfw

feu^comme flafques Jcornes& autres.

T
Mara vaè?Qu els font- ils?

F

Tapiro»Jpmœc,De corne de bœuf.

T
Augi-gatou tegué:Voila très- bien dit»

M âej?efepeuyt

h

w/Queft-ce qu'on baillera

pour cef

F
7»<^c- Arouri. Ienelesaiqu'aportecs,eomme,di-
*'**' fant , le n'ai point de hafte de m'en desfaire : ea

leur faifant fembler bon.

T
Hi\ C'cft vne înteriedion qu'ils ont acou-

ftumé de faire quand ils penfent à ce qu'on

leui dit» voulans répliquer volontiers. Néant-

moins fe taifent, afin qu'ils neïbyent veus im-

portuns.

F
ArroH-itaygaperu l'ai aporté des efpees de

fer.

-, T
NaoepiachhQpéné? Ne les verrai-ie point?

F

Bêgvéirm«Qnéc£\£ iour à loiiîr.
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T
Néréroupeguya-pat ? N'a-tu point aporté de

ferpesàheufes*

AmutXen aX aporté.

T
Igatott-pl^Sont-elles belles?

GHiapar-été.Cc font ferpes excellentes.
"

>
-

T
-^## pomoquemîQni lésa faites?

F

Page ouajfon remymognèn. C'a efté celui que

cognoiiFez^ui fe nomme ainfi , qui les a faites»

T
Atigé'terahyVoihqui va bien.

T
Acepiach mo mèm. Helas,ie les verrois vo-

lontiers.

F
Karamou]fee>Qnt\qx!Le autre fois*

T
Tâcepiah taugè >Qne ie les voye prefente-

ment.

F
Eémpereit7gue\ Atten encore.

T
Ereroupéitaxéamo , As-tu point aporté de C«£

eoufteaux? feawc*

F
Arr<Mreja>Vcn ai aporté en abondance^

CG iij

\
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T

SeCQU&rantwvai? Sont-cedescoufteaux qui

ont le manche fourchu?

F

\ En-en non tvetw, À manche blanc. Ivè-

fèp à demi raffe. Taxe rmri des petits cou-

fteaux.

JP.tnda 9 Des haims , Mcutemonton , des a-

laines.

gfamem Arrona , des mirouërs* Kuap y des peignes,

cons* a- Moi^robouyété .des colliers ou bracelets bieuSo

laines, Cepiahyportyeum > qu'on n'a point acouihimé
miroMYs, d'en voir. Ce font les plus beaux qu'on pour-
feigms

j voir, depuis qu'on a commencé à venir
colters &> J

* > *

brace- par-deçà.

Eafe ia-voh de caramemo t'acepiah* de

maè) Oaure ton coffre afin que ie voye tes

biens.

F

Aimaffainen, le fuis empefehé.

Acèpiag euea iren defue , le le monftrerai

quelque iour que ie viendrai à toy,

JSfarour hho p'Irèmmaè defue $ Ne t'aportç-

rai-ie pont des biens quelques ioursf

F

Mae l pererou potat ï Que veux-tu apor-

ter i

T
Seeh de » le ne ^mûstoy^Maêperéipotati

Pucveux*t^
1
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F Des be-

Soo, Des belles, Oura, des oyfemx,Pira,du y?„ , oy .

poiflbn , O», , de la farine, Yetic , des naueaux,^
Commmâ«,o*4o» , des grandes febues, Cm>

ff.™'
meUMiru des petices kbues,Morgoma cuaf- >

nMttMX

[ou, des oranges & des citrons,^** *«#«» ,éc
fehues> .

toutes ou plulieurs ehofes. rang*&
Tp mrons.

Mara-wefoo ereiufiehf de quelle forte de

bette as-cu apetit de manger?

F

Naeepiah, qutvon-goHaaire* lene veuxdc

celles de ce pays.

T
Aajfenon defue, Que ie te les nomme*

F

N^«, Or là.

T
TapiroufoHyVne befte qu'ils nomment aînfi, *&£

demi afnc'& demi vache. ""JuU
Se-oitajpm, efpece de Cerf & Biche, maL

T^iafou^ Sanglier dn pays, E$ece dé

Agouti* vne bcfte rouffe, grande comme vn CerU ~é*

petit cochon de trois femaines.
B
J

'

r
t n f .Situer.

Pague% c eft vne belle grande comme vn pe- j^z^
tit cochon d'vn mois , rayée de blanc & noir, p*gue.

TapitiitCpece de liéure, Tapiri.

EJfonon çocaj chefue ?
Nomme moi des oy-

laeôH, c'eft vn oifeau grand comme vn cha- ^e „.<,«

beâ i fait comme vne petite poule de gumee5 fmv^ t

QQ iiij

I

i
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M$ece*
de gran'

des per-

drix.

Tturte*

pelle.

Poîffons

de flu*

fieurs

fortes»
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.dont il y en a de trois fortes, c'efl; aflauroir ,/^«
coûtm , lacoupem & lacou-ouajfou : <k font de
fort bonne faueur, autant qu'on pourroit efti-

mer autres oy (eaux.

Mouton ,Paon Sauuage dont en y a de deux
fortes , de noir Se gris > ayans le corps de la

grandeur d'vn Paon de noftre pays ( oifeau

rare )

Mocacouk, c'eft vne grande forte de perdrix

ayant le corps plus gros qu'vn chapon.

Tnambou ouajjou , c'efl vne perdrix , de la

grande forte , prefque auffi grande comme
l'autre ci delfhs nommée,
Tnambou, c'eft vne perdrix, prefque comme
celles de ce pays de France.

^^^ s tourterelle du pays.

JPiacafH , autre efpece de tourterelle plus pe-
tite.

F
Setapé pirœ fiuaé , Eft-il beaucoup de bons

poîffons?

T
Nan , ïl y en a autant.

Kurema, Le mulet.

JParati , Vn franc mulet.

Acara-onaJfoHy Vnautre grand poifîonquî
fe nomme ainfi.

Acara pep , Poiflbpplat encores plus déli-

cat , qui fe nomme ainfi*

Aeam*b0Hten> Vnautre de couleur tannée

igui eft de moindre forte?

Aw*
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Acara-miri>dc tret petit qui eft en eau dou-

ce de banne fàueur.

Ouara , \rn frand poiffon de bon gouft.

Kamouroupouy-ouajfou , Vn grand poiffbn.

A£am*-pe-dcretAmïOà eft ta demeure ?

Maintenant il nomme le Heu de fa demeure.
y .„

g

Kariauh, Oïa-onajfoiuouce Janeu-nr afcfPi y j^
rac*n i o-pen> Eiraia, ItancnfT'aracoutr-afan* ronsu
Sarapo-u. rluiere

Ce font les Villages du long du nuage eit* dcGm^

trant en la riuiere de Gmenrc du cofté de la*'*

main feneftre, nommez en leurs propres noms;

Se ne fâche qu'ils puiffent auoir interpretation

felon la lignification d'iceux.

Ke-n-ui Acara-ui Kouroumeuré', Iîa*ane
t

JoiraroKtnyOpii font les viliages en ladite rï-

mieredu cofté de la main dexcre.

Les plus grands villages de dcfîus les terres

tant dVn cofté que d'autre, font.

Sacouarr~o$tJ[ou~tHue\Ocareptin , Sapofeny

NouroucuHe , Arafa-tHue-> Vju-potum-i & plu*

fieurs autres 9 dont auec les gens de la terre

ayant communication s on pourra auoir plus

ample cogno'i fiance , .& des pères de familles

quefruftratoirement on appelé Roys» qui de-

meurent audits villages : & en les cognoiflanr

on en pourra iuger.

F
Mobouy- fe toupieba gatou heuou ? Com- Vesp%s

bien y a ilde grands pal- deçà? ceftà dire vaiL^**-

Jans?
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T
Setague » 11 y en a beaucoup.

F
jEJfen9?t auge pqmube ychefue , Nomme

Jîl'en quelquVn,

T
-A/i#, Ceftvn mot pour rendre att entifce-

lui à qui on veut dire quelque propos,
Eaptra-ni-iouf

3 c'eft le nom d'vn homme
qui eft interprété > tefte à demi pelée : où il n'y
a guère de poil.

F

Mamopèfe tam? Où eft fademeute?

T
fyrlaub Kariauh-bè , En ce village ainfi dit ou nom-

eowtfé
tn ^ > 9uie^lenom é'vne petite riuicre dont lem • v iJJage prencj le nom,à raifon qu'il eft aflîs

pres,& eft interprété la mai fon deX^r/W^com-
po/é de ce mot Karios & dauej,<yn fignifie

mai fon , Se en ofiant os, Iky adiouftant **^,fe-

ra Kariauh itk be : ç'eft l'article de l'ablatif, qui

lignifie le lieu qu'on demande , ou là ou on veuf
aller.

Garde T
de ntede- Mojfeny gem , Qui eft interprété garde de
tints ou médecines , ou à qui médecine apartient : & en

Ziïtdee
V ĉnt ProPremenr quand ils veulent appeler

dvn
^ vne &mme Sorcière, ou qui eft potfedee d'vt*

tnauuaïtnmuùs e/prit : carMojfen % c'efl; médecine,&
*&r

'

iU i0rre > G
'

e^ apartenaace,

T
Owanh-ouffiii, wwmiti I X& grande plume

4fcç
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de ce village Des eftoi ts.

T
Tau-côuar-oujfou-tum-gouare&ï. en ce villa^

ge , nommé le lieu où on prend des cannes

comme de grands rofeaux.

T
Oh açan, Le principal de ce lieu-la,qui eft \

dire leur tefte.

T
SoouarouJfoH, Çeft la fueille qui eft tombée Jfjj^

d'vn arbre. chofao

T
Mogouia-onafjou^n gros citron ou orange,

il fenomme ainfi.

T
Mae du ,

Qmeftflambe de feu de quelque

u c T
Maraca-euafciiXnz grotte fonnette , ou v-JjJJ^

pe cloche.

T
Mae~uocep , Vnechofeàdemifortie,foit dç

le terre ou d'vn autre lieu.

T x

Kariau piarre 9 Le chemin pour aller aux

Karies.

Ce font les noms des principaux delarîuie-

re de Genevre>&c à lenuîron.

T
Che-rorup gatou>deronr>aru le fuis fortiojr-^,

eux de ce que tu es venu.
^ Ce/^

Neintérèico yfai Nicolas iron > Or tiçn*toi fj&gg-
^opcauecle feigaeur Nicolas s ainfi nom-|w^
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moyent Us Villegagnon.

mkeeoy Mère roufé£erémke&&^ as-tu point amc-
lafemme.tlé ta femme?

F
Arrout irœn-thèrecoaugernie. le l'amènerai

quand mesafaires feront faites.

T
Merapè tTerecorœm , Qu'eft-ce que tu as af-

faire?

F
^fl^bfc Cherattc-ouam

y Ma maifon pour demeurer.
T

M*ra-vae-4U€?QJA\t forte de maifon?

F
Setb^dzè eherèco-rem eouaprengnè. le ne fai

tncore comme ie dois faire*

T
Nein tèreie ouap dèrèccrem.Or la donc pen-

fècequetuasafaire.

F
Peretanrepiac-iree , Apres que i'aurai veu

voftre pays& demeure,

T
Nerehê- ich-pe de anem a irom ? Ne te tien-

dras tu point auec tesgens?c'eft à dire,auec ceux
de ton pays.

F
Marmamofèi Pourquoi t'en enquiers-tu?

T
Aripê-guiAtXz di pour caufè.

Che-poHtoHpa~gHêdiri$zTi fuis ainfî en mal-
Sifexoattne d{faat|l€ le voucjrois biçit fauoir.

Nènfê
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NènPe amoîureumfè orèroubichehiNt bayC PrmtU

fez vous point noftre principal , c'eft à dire^no- î*1 eH

fct vieillard*

^ ^t
Erymen.Ncnm.
Sérécogaton fouy èum-étemo? Sicen'eftoit

vne choie qu'on doit bien garder , ondeuroit

dire.

Sécorne œpoau-è engatourefme>yforéré'coga~

ton s Celt la couftume d'vn bon père qui garde

bien ce qu'il aime.

T
Nerefco^khofkemoHarmi^irzs-tnfomtï^

h guerre au temps adueniri*

jijfoirêmèXy irai quelque iour.

Marapêperouagérrè-rèrè? Comment eft-ce

que vos ennemis ont n©mf
T

Tou-ai4t,oH Margaiœt,Ce&vne nation qui Nmsiu
parle comme eu^> aueclefquels les Portugais fê ennemis

tienent. dis

Oue'mca, Ce font vrais Sauuages qui font en- Towuf.

tre la riuiere de Mach* he oc de parât. . ^ -^
Ouèa-mm > Ce font Sauuages qui font enco- ^-umU

res plus Sauuages > fetenans parmi les bois&
montagnes. CaraU,

Caraia yCe font gens d'vne plus noble façon, 5
^J^

& plus abondans en biens , tant viures qu'au- &££
trement 5 que non pas ceux-ci deuant nom-

qm u5

mez» &mr*&

I

;
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JCarios, Ce font vne autre manière de getïi

demeurans par delà les Touaiatre>vers la nuie-
re de Plate , qui ont vn mefme langage que les

Ladiferencedes langues , ou langage de la

terre.eft entre les nations delTus nommées.
Et premièrement les Touonçin<mbaoults

parlent vn rnefmelangnge,ou pour le moins y. a'

peu de diference entr'eux^tant de façon de faire

qu'autrement.

Les Karaia ont vne autre manière de faire
& d< parler.

LvsOuetaca diferent tant en langage^qu'en
fait de Fvne & l'autre partie.

LtsOktamn aufRâti fcmblable ont toute au-
tre manière de faire & de parler*

T
^Tehf Oioacpoeireca àpaa*4ué,ievdeueJjQ

monde cerche ïvn l'autre ÔV pour noitre bien.
Car ce mot i endette eit vn dual dont les Grecs
vfent quand ils parlent de deux. Et touted
fois ici eft prins pour cede manière de parler à
nous.

7 y ierobah afo tu #*r/,Tenons-nôus glorieux
du monde qui nous cerchc.

Jlfoau m maeg?rre>>iendefue.Cz& le monde
qui nous eft pour noftre bien. C'eft, qui nous
donne de fes biens.

Ty rèco-gatou undefùe.Gardons le bien,Ceft
que nous le traittions en forte qu'il foit con-
tent de nous.

Jporene
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Iporencetiamreco iendefue.ybila vne belle

chofe s'ofrant à nous.

T^ maran-gatou apoaHapé,Soyon$$ ce peu-

ple ici*

Tjy momwYouime'maegerre iendefue> Ne fai-

fons point outrage à ceux, qui nous donnent de

leurs biens.

Ty pQih>apo<zne ienàefm > Donnons leur des

biens pour viure.

Typormca apoauL Trauaillonspour prendre

de làproye pour eux. Ge motyporraca eft fpe-

cialement pour aller en pefcherie au poiffon.

Mais ils en vfent en toute autre induftrie de

prendre befte ôc oy féaux.

Tyrroutmaé tyronam ani apé y Aportons

leurde toutes chofes que nous leur pourrons

recouurer.

Tyre comrémoich-meiendé-maè reeouffaue*

Ne traitons point mal ceux qui nousaportent

de leurs biens.

Pe-poroinc œuu-mecharaire-oueh , Nefbyez
point mauuais^mes enfans.

Tapereioihmaé , Afin que vous ayez des

biens.

Toerecoih-perœtre amoy Et que vos enfans en

ayent.

Nyncoih ienderamouynmaépQuaire > N@us
n'auons point de biens de nos grads pères.

O pap cherammyn màè pouaire aitih.Vû tout

ietté ce que mon grand père m'auoit biffé.

Apoaumaè-ry oiierehiah ? Me tenant glo-

rieuses biens que le monde aporte.

m^^fS^^m^1^-f^ir̂ fiin^ ââStfi
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lenderamottyn-remiè pyacpotategue a oU-tib-

te , Ce que nos grands peres voudroyentauoir
veujôc coutcsfois ne Tout point veu.

Teh ! oip otztrhètè knderamouyn rècohiare

teiendefm-) Or voila qui va bien, quel'efchan--

ge plus excellent que nos grands peres nous eft

venu.

lende porrau-oujfon-VQCare,CzÇL ce qui nous
fnethorsdetnfteffe.

Jende^co cuajf&u gerre, Qui nous Eût auoir de
grands iardins.

Enfajjî piramJenderè memy non apè , Il ne
fait plus de mal à nos enfanchonets quand on les

tond. l'entend ce diminutif enfanchonets pour
les enfans de nos enfans.

Tyre coih apouau, ienderouagerre-ari , Me-
nons ceux-ci auec nous contre nos ennemis*
Toere coih mocap h mae-ae , Qu'ils ayent des

harquebuzes , qui eft leur propre bien venu
deux.

Mara mofentengatou-euin-ame ? Pourquoi
ne feront-ils point forts?

Meme-tae morerobiarem , C'eft vne natiorr
(

ne craignant rien.

Tyfenenc apouauymaram iende *>0#,Eforou-

lions leur force eftans auec nous autres.

Menre~tae moreroar roupiare, Sont ceux qui
deflfont ceux qui emportent les autres > affàuoir

les Portugais.

Agm he oueh , Comme difant, Il eft vrai tout

ce que i'ai dit. T
Mein-tyamouetaknden c*jfariri>l)ie\rfons

en-



De L' a m é * i qjr i. 4^
éntemble de ceux qui nous cerchent : ils enten-

dent parler de nous en la bonne partie , comme

la phrafe le requiert.

Mil che atour^Jfaue.Ot donc mon allie. Wg^
Mais fur ce poind il eft à noter , que ce mot -g^

jitohr.afapA Cotouajfap diferenuCar le pre- ajfap #>

mier fignifie vne parfaite alliance entr'eux * & Cotomfi.

entr'eux& nous , tant que les biens de l'rn font f*p.

communsà l'autre. 'Et auffi qu'ils ne peuùent

auoir la fille, ne la four dudit premier nommé.

Mais il n'en eft pas ainfi du dernier. Car ce

n'eft qu vne légère manière de nomtper l'yn

l'autre , par vn autre nom que le lien propre,

comme ma iambe,mon œil,mon preille& au-

tres femb labiés.

T
Maérejfeienàemoueta l Dequoi parlerons*

nous/
p

Se/M mae tirouenretfe,De plufieurs & diuer- Deu;s
fy

fcschofès.
ptufieifrs

chofis.

Mara-fkngvah reré? Comment s'appele

lecielf

F

Le ciel.

T
Cyk-rengne-taftenonh maetirmm defne*

Auge- W,Ceft'bie'n dit.

Mac>LeCklC$uaraffite Soleih/^laLu- 'ait, $4
DD
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ne. Iœffîtataottfou>Làgïmieefto\kdum^

ttffoU- tin&du ve%equon appelle communément

Z%IY*> LucifeJaffî tata rmri , Ce font toutes les au-

mer, eati très petites zlïohes.rboMyiCtilh terre. Para-

tantdou- nan^ mer./^-^O^eit eau douce* Vhttn*
ceyueja- goalee* ^A-w» fe^ eaux que les matelots

appelent le plus fbuutnt Sommaque.

yîene, A*,cft proprement pris pour pierre. Auflî

w«*M*eftprins pour toute efpecede metail& fonde-

fondcmét ment d'edificccomme Aoh ita , le piiiicr de la

dèmtht maifon .

w/^ r^m^.lefeftedelamaîfon.

lnraita ,
Lesgrostrauerfainsdelamaifon.

Igoura bony bmirah, toutz efpece & foite

debos. '.y
.

Ourapat^n arc. Et neantmoins que ce (oit

vn nom compoié de ybonyrah qui lignifie bo>s 5

& <*/?** crochirou parneuoutesrois ils pronon-

cent Orapœt par fy ncope.

^rr^air^rrdjpjtnauuais air.

Jfj0*0,ptuyé.

Amenpoyton , Le temps di/pofe' & preff à

r .
pleuuoir.

r^^tonnerrejTwpww^p.c'cftFcfclair

qui le nrenient.

Tbuo-ytin\z% nuées ou le broujrllard.

YbuetHrC) es moat^giies.

GW/*;# , Campagnes ou pays plat où il n'y a

nulles montagnes.

T
TaHe^Vùhgo^AHhM^ifQnirb'ecmapnme-

re

£ois

Orapat,

arc.

l/air

re.

JVuets»

Monta-
gnes.

Campa-
gne^ou

fays plat

Viuage
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& ritiic*

tt ou eau courant, r gi

rh-paon, vne Ifle enclofe d'eau,
jjfc.

Kaa y Cci\ toute forte de bois& forefts* £ois&

Kaa faon > Ceft vn bois au milieu d'vnejW-

campagne.

Ktdonati) Qjj eft nourri par les boh,

Kaa-çerre,Q ettvn efprit malin, qui ne leur K**~ÉPè

fait que naire en leurs ahvires. , mJimm
Tgat, Vne naflelie d'efcorce , qui contient Tga^nâ:

trente ou quarante hommes allans en guerre, cette d^fi

Auffi eft pris pour nauire qu'ils appelentc^ce,
rp prins

ygueroiiJjQU. C- ~
Pmtfa ouajpm, Ceft vne faine, ou rets pour **£ ^

prendre po-ffon. mre.

Ingmàfi 'eft.vne grande naiTeilepourpren-sWHe 0»

drepoiffon.

/a^iéiï diminutti,Nacelle qui fert,quand lest™ dr>

eaux font debordeesde leur cours. Denis
foiffon»

Nomognotmae t^Jfe mm defue ,
Que ienç tùifCbané

nomme plus de choies. la Frarë*

Emourbeon deret aniiehefue , Parle moide ce °

ton pays & de ta demeure.

F
Augêbê derengue efourendoup. Ceft bien

dit,enquiers toi picmitrement.

T
la eh marafe deretAni rére. le t'acorde cela*

Comment a nom ton pays & ta demeure?

F

Rouen, Ceft vne ville ainfî nommée*
DD if

éÏÏÈ

1
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T
TéU~QufcM-fc-9uim? Eft-cevn graad vil-

lage!

Ils ne mettent point de difference entre ville

Se village à raifon de leur vfage » car ils n'ont

point de ville.

F

T
MoboU'ftrerou^khahgatQuf Combien a-

uez vous de Se gneurs?

F

AugepcNw feulement.

T
Marape-ferer'Comm entail nom?

F

ffemy Henry , c'eftoit du temps du R07 Henry 2.

Second, que ce voyage fut fait.

T
Tere-perrenCyVoih vn beau nom.

Mara-pe-peroufichœn-eta -emm? Pourquoy

n'auez-vous plufieursSeigneursfRois comaïaa-

dansab/blument.

F
DuVrm- Moroérè'chih-gue\Nous n'en'auosnon plus.

c*& de Oreramotiim-am.Desktempsdcnos grands
Ces fîtb-

ie&s.
peres.

Mara-fieuc-fee ? Et vous autres qui efees

vous?^

F

OrmigtééMms fommes cpntens a;n£.

Ont*

W < 1
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Oret-mae-gerre. Nous femmes ceux qui a-

uons du bien..

T
Epè noerlcôikperoupichah wae ? Et voftré

Prince a-il point de bien?

F

Oereccih 11 en a tant & plus.

Orec-mae-gerre-a bépé. Tout ce que nous a-

110ns eft à ion commandement.
T

Oraiuife egèpâV&-il en la guerre?

F

JPa. Ouy.
T

Mohmy-taue pt-*oMcanymaçï Combien a- vifcour^

uez vous de villesou villages? .
f»rlej * u

3V*<*-£<**0#.Plus que ie n en pourrois dire.

T
Nïnfc^muih'khopcm^t me les nomme-

ras-tu point? f
TpoycopouyAl feroittrop loBg9ou prolixe.

T
YpQYYenc pe-psratœmfLt lieu dont vous eftes

eft-il beau.*

F

Tporren-gatott.ll eft fort beau.

T
Eugaya-pe-per- ançe. Vosm aifons |bnt~ elles

ainfi/à fauoir comme les nofttes.

F

Oicçp-gâtoêJLl y a grande difference*
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T

Maro z^^Comment font-elles^

F
Jta^epe, Elles font toutes de pierre*

T
ToHrotfJfcu-pe.SQnt- elles grandes?

F
; TourouJfoHgatou&Wzs font fort grandes,

T
Vate-gatou-fé. Sont- elles fort grarides?à fiu

fioir hautes.

F

MakmxtMeixiÇOMp* Ce mot emporte plus
que beaucot p > car ils le prenent pour chofe e£.

merueillabie,

T
Evgày* pe-fet-ancyvim ? Le dedans c ft- i\

a ri' ,àfauoii cotrm e et lies de par- deçà.

F

ErywenNzmy,
T

/
X)eS/ cho- Efce non- derete renomdœu eta~ kheftéeJNoiQ
fes afar- me moi les chofes appartenantes au corps.
tenant s

'

V *
'

au corps,
j

Ejcendotip.'Eicouteo

T
;

/-<A. Me voila preft.

F
Che-acan^Hz tefte.Dtf ^<a#,Ta tefte. ?hz%

Sa tefte.Orwfl*»,Noftre. tefte . Pcaçan , Voftre ^
leftc.^/ ^*# 3Leur tefte.

Mais pojur mieux entendre ces pronoms è$
paflam
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«allant, ie déclarerai feulementles perfonne*

tant du iingulier que du pluriel.

Premièrement.

ÇA* c'eft tapremiere
perfonne du finguher,

cui feit en toute manière de parler, tant pr.m -

Sue q ,e derluatiue ,
poffelhue , ou autrement.

Et les autres per fonnesauffi.

Chèque. Monchefoueheucux.

Ché voua, Monvifige.

Ché~nembt. Mes oreilles.

ChéfshuaM°n ^ont '

Ché-refa. Mes yeux.

Ché-ttn. Mon nez.

Ché icurou. Ma bouche.

Ché ntoupauè. Mesiouè's,

Ché redmiuaMon menton.

Ché-ndmina auè. Ma barbe.

Ché ape cou. Ma langue.

Chè-ram* Mes dents.

Ché atouré. Mon col,ou ma gorge,

Ché-afleoc. Mon gofier,

Chè poca.Hzpolâïlne.

Ché rocapé. Mon deuant généralement,

Ché-atoucoHfi* Mon derrière,

Ché-pouy-asoo. Mon e (chine.

Ché-rousbony. Mes reins.

C&é«r**w,Mesfefles.

Ché inuAnpony. Mes efpaules*

Ché i*ua. Mes bras,

CA/ papouy. Mon poing.

ÇA# po. Ma main.

Çbc-PQMtoMes doigts*

8

!

I

I

I

!
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Chè-puyac.lAon eftomach ou foye«

Che requiem Mon ventre,

Chc-fottroH-ajfenJAan nombril,

Che- earn. Mes mamelles.

Ché~oup. Mes cui (Tes.

Chç-rodupottam. Mes genoux.

Chè~porœce*MQ$ coudes.

Ché-retemeu. Mesiambes.
Chèpouy* Mes pieds.

Che pujfempé. Les ongles de mes pieds.

Che por/4mpe. Les ongles de mes mains.
Çhe-guy-eneg. Mon cœur & poulmon.
C^^.Moname,ou mapenfee.
Che-enc-gouere. Mon ame après qu'elle eft

fortie de mon corps.

Noms des parties du corps qui ne font hon-
neftesà nommer. \

Che-rencottem.

Che rememienm

Che-rapoupit*

Et pour caufede briefueté, ie n'en ferai autre
definltionJJ eft à noter qu'on ne pourroit nom-
mer la plus part des chof es , tant de celles ci de-
vant e/crites qu'autrement , fins y adioufter Je
pionom,tant premiere, fcconde,que tierce per-
îônne, tant en fingulier qu'en pluriel. Et pour
mieux les entendre Séparément à part.

Premièrement
CbcMxA. De,Toi. Abc,Luu

PlurieJ.

On*, Nous. PeèYous. Auaè> Eu*.'

ftuant àh tierce perfonne du fingulier ah
cft



fans afpirarion. Et au riupd ^« **ett P?<«

les deux genres tant mafculins que fememns.

& P
arconlequentpeutelhe commun.

Des chofes apartenâtes au mefnageSCCUllmc

Emiredutata. AUumelefeu.

Emo ?oef tata. Eflein le feu.

ErouîcLr*t*-rem. Aportede quo! alla-

Sherman few. r
£«## fir*. Fa\cuirekpoiiion ?

EfcJfît,Roki-te.

Emeut. FailebouyUir.
\ ,

Fa-vecHGuy- amo. Fai de la farine.

£w^ M«n#».4»^Foidu vinoubruuagc

ainfîdit.

Coemvpé. Va a la fontaine. ^

Eront-v khefue.hyonz moi de l'eau.

Ché-renni auge pe.
i

\

o^rtf ?we ck rcmyou-racoap.Vien m*i don-

ner à «&fsger.

Taie-poehQw îelaue mes mains.

Tœe-tourou eh.Qve ie laue ma bouche.

Ce/- emboutfliAù faim de manger.

IVW» ri* ionroH-ch. le n'ai point apfittt de

manger.

Éhe-'vjfek Fai foi f.

Che-raic. Fai chaut ,ie fue.

Chevron* l'ai froid.

Che-raccnp. Fai ia fieure»

ChecarQuc affi.
lefuistrifte. ^

Neantmoins que ^r<?^ figaifiç le ?efpre

4>ulefoir.

i

*

s



... .LJLJi

4*6 Histoire
jiketeueAt fuis en malaife de quelque affai-

re que ce (bit.

Chefcura onJfeHp. le fuis traité mal-aifé*.

jt#ent,ou ie fuis fort pauurement traité.

Cheroemf. le fins ioyeux.

jiicà mermuoh. le fuis cheu en moquerie, ou
onfe moque de moi.

Aicogatou. Iefuisenmonplaifir.

Che-remiac ouffou. Monefclaue.
Chère rniboye. Mon feruiteur.

Che-roiac.Ceux qui font moindres que moi
& qui font pour me feruir.

Che-pouYYacajfare. Mes pefcheurs>tant en
poiflbn qu'autrement.

Che'-wae, Mon bien & ma marchandife , ou
sneuble & tout ce qui m'apartient.

Che-rimigmognevn. C'eft de ma façon.

Çfo-rere- couœrrê. Ma garde.

Cheroubtchac. Celui qui eft plusgrancj que
moi : ce que nous appelons noftre Roi , Duc ou
Prince.

Moujfacat. Ceft vn père de famille qui eft

bon, & donne à repaiftre aux patfans* tante-,

ftrangers qu'autres

Qnerre muhau. Vn puHFanr en la guerre % 6ç
qui eft vaillant à faire quelque chofe.

Tenten, Qu^eft fort par femblajice ? foit en
guerre ou autrement.

Chèjoup. Mon père,

Chè-reqneyt. \1 in frère aifnét

Cht-rebute* tyon pu» fnéf

t+* —
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Chê.rure.Le fiîsde ma fœur.

Chérif***\* & le de ma {œuî>

CB-tàiçhtM* tante,

u4 * .Ma m ere. On d it aufiî Ché fi , ma mere,

& le plnsfouuent en parlant d'elle.

Chéfitt.Lz compagnie de ma mere , qui eft

femme de mon père comme ma mere.

Chè raiitMàûlk,

Chéremmynctt. Les enfans de mes fils & de

mes filles,
"

Il eft à noter qu'on appelé communément

îoncle,cômele peie. Er par femblabiele père

appelé fes neueux ôc n cces, mon fils &ma fille.

r^u^
CequeleGiâmariens nomment & appèlent^o/(,^

Verbe,peut eftredit en noftre h ngue parole:& lm ;es

& en la langue Brcfilienne^^^^ ,
qui vaut Gram-

autant à dire que parlement ou manière de di- mtmml

re.Et pour en auoir quelque intell gence , nous

en metupns en auant quelque exemple.

Premièrement,

Singulier indicatifou dfmonftratif.

idicOiîe fuïs,Ereico,Tux$*Otcoill ell.

Pluriel.
_

OWcfljNous fommes.i^^Vous cftes. Ah*
?W/£0,ilsfonc. x

La tierce perfonne du fingulîer cVpîiirte! font

fembl ibles, excepté qu'il faut adioufteraii plu-

fiel an ae pronom, qui figmfieeux ? ainfi qu'il

appert.

Au temps pafle imparfait , & non du tout a*

eompli. Car on peut eftrç ençores ce qu'on f-

Hoit alorç.

I11:1

;!

!
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Singulier refbut par i'Aduerbe aquoémè&ét

à dire,en ce temps- ià.

Akoaqucéme.ÏQ&oyc alors, Ereîco-aquaê-
*»*\Tu eltois alors.Oic* *quoèfyè,ù eftoit alors.

P'urielimparfL.-â.

Ow>0 *^rW,Nous eftions alors.?^ a-
queomé>Vous eftiez zktzs.Aurae-oiço œqmme,
Ils eftoj ent alors.

Pour le temps parfaitement paffc& du tout
âcompli.

Singulier.

On reprendra le Verbe Oir* comme deuant,

&y adiouftera on ceft Adutibe Aquae mené,
qui vaut à dire au temps îadîs & parfaitement
patfe, fans nulle efperanced eft're plus en la ma-
nière que Ton eftoit.en ce temps là.

Exemple.

AffdUGuJfou g&tou aqwemene , le l'ai aimé
parfaitement en ce tépsla, Quovemn-gAtvate*
gne , A/fais maintenant nullement : comme di~

iant , Il fe deiîoit tenir à mon amitié , durant le

tempsque'ielui portois acmtre'. Car on n'y

peut reuenir.

Pour le temps à venir qu'on apdle Fureur.

Aïco-irenylt ferai pour Taduenir; Et en en -

fuyuant dç$ autres perfbnnes comme deuafct,

tant au fingulier comme pluriel.

Pour le commandeur quon dit Impératif»

Ok0,$ois9Tok0,Qujl fbît.

Pluriel.

T#rw*,Que nousfoyons.7^/W0,Que vous
foyçz.Mr4ç-t9îw,Q£Us foyentEt pour le Fu-

tur

'— — -T
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tur il ne faut qu'adioufter lrm> ainfi que deuât.

Et en commandant pour le prefent , il faut dire

7W#>qui eft à dire Tout maintenant .

Pour le deûr & afr&ion qu'on a en quelque

chofe,que nous appelons Optatif.

Atco-mc-men , O que ie ferois volontiers^

pourfjyuantfemblablement corrige deuanu

Pour iachofe qu'on veutioindre enfemblc-

ment que nous appelons Conionéfcf, on le re-

fout par vn Aduerbe Iron > qui lignifie auec ce

qu'oiile veutioindre.

Exemple.

TatcQ- âe-iron > Que k foye auec toi:& ainfi

desfemblabies.

Le Participe tiré de ce Verbe,

Chè re forurè. Moi eftant.

Lequel Participe ne peut bonnement eftre

entendu feul , fans y adioufter le Pronom de-

ahe-et-ai> Et le pluriel ferabiablcment, O reé3

pie,an~ae.

Le terme indéfini de ce Verbe peut eftre

pr ins pour vn infinitifcmais ilsnm v fent guère

ibuuent. -

La declination du Verbe Aiouu

Exemple de l'indicatif ou demonftratif en

temps prefent. Ncantmoins qu'il fonne en no-

ftre langue Françoife double , c'eft qu'il fonne

comme pafle.

Singulier nombre.

AtoutAc viens»ou ie fuis venu.

Mreiout.Tu viens,ou es venu,

O-0Ht>\\ vient,ou eft venu,
j ^

•tinirfi«rtnir
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Pluriel nombre,

Ort-ioutéVous venez,ou eftes venu^
An-as~o-out. Vienent,ou font venus.

Pour les aut res ternp^on doit prendre feule-

ment les Aduerbes di-aprés déclarez. Car nul
Verbe n'eft autrement décliné, qu'il ne *oit re-

fout par vn Aduerbe , tant au preterinprefem
imparfait , plufque parfait indc fioi, qu'au futur,

ou temps à venir.

Exemple du preterit impar fait,& qui n eft du
toutacompli.

AioHt-aguoèmtXt venoye alors.

Exemple du preterit parfait &du tout acorn-
pli.

Atout~*guoèmènè. le vins,oueftoye,ou fus
venu en ce rempila.

Atout-Aimaè-nèé II y a fort long temps que
ie vins.

Lefquels temps peuuenteftre pluftoft indé-
finis qu'autrement , tant en ceft endroit qu'en
parlant.

Exemple du fiitur ou temps à venir.
Atout Iran ne. le viendrai vn certain jour,

auffi on peut dire IfanSzm y adiouiler né^wSi
comme la phrafe, ou manière de parler le re-
quiert.

II eft à noter qu'en adiouftant les Aduerbes,
consent repeter les per fonnes,tout ainli quau
frçfcnt de rindîcat foudemonftrat f.

Exemple de l'impératifou commandeur.

, Singulier nombre.
-Etfri. Vieil, n'ayant que la féconde perfonne.

Eyet,

l— *m g
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.E^f. Car en cefte langue on ne peutcom-

mander à la tierce perfonne qu'on ne voit

point,mais on peut chre,

Emo-çut.l ai-le venin

iV*n.Venez.
Pe-iotNcxizz.

Les fons efents, ciot& peiot>ont femblable

fens, mais le premier eiot , eft plus honnelie à

dire entre les hommes , d'autant qe le dernier

JPe- tot , eft communément pour appeler les be-

lles & oiteaux qu'ils nourniïent.

Exemple de l'Optatif , neantmoins femble

commander en defir de priant, ou en comman-

dant.

Singulier.

Atout mo.le voudrois,ou ferois venu volon-

tiers. En pour fuy uant les perfonnescomme en

la déclinai Ton de l'indicatif, il a vn temps à ve-

nir,en adiouftant YAduerbe,comme delfts.

Exemple du Comonétf.

Ta i6«r.Que ie vu ne.

Mais pour mieux emplir la fignificationon

adiouftecemot/VVitf.qui eft vn Aduerbepour

exhorter>com mander,inciter,ou de prier.

Ienecognois point d'indicatif en ce Verbe

ici,mais il s'en forme vn Participe.

Tevvme*Venant.
Exemple.

Che- rourme-jijfoua-mtm,

Che-remtercco-fouere.

Comme en venant i'ai rencontré ce que Vu
gardé autresfois.

*-:- ' •
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|$ Hist
Sentyt peSzng fue.

Inubya. Des cornets de bois dontlesSaii-

uages cornent.

Fin du Colloque.

Au farplus afin que non feulement ceux a-

«ec lefqucls i'ai paife & repafîé la mer , mais

auffi ceux qui m'qnryeu en l'Amérique ( dont

plufieurspeuuem encore eftre en vie >mefme$

tes mariniers cî autresiqm ont voyagé& quel-

que peu feiournl en la riurere de Genevre-ou

C/rf^^r^/ourllTropique de Capricornciu-

gent mieux Se plusprompcement .des difeours

que i'ai faits ci deflus , touchant les cho fes par

moi remarquées en ce pays-là : i ai bien voulu

encores particulièrement en leurfaueur , après

ce Colloque, adioufter àpart le Catalogucde

vingrdeux vilhgesoîï i'ai elle , & fréquenté fa-

milièrement parmi les Sauuages Breûliens.

Premièrement , ceux qui font du .cofté gau-

che quand on entre en ladite riuiere.

Kanauc.i.YaborœcU. LesFrançois appelent

ce fécond Pepin,à caufe d'vn nauire qui y char-

gea vne fois, duquel le maiftre iè nômoit ainnV

Eurtmyry. y LesFrançois l'appelentGorTèt , à

caufe d>n truchement ainfi appelé qui s'y e-

ftoit tenu.

Piraouaffou^Sapfem.yOmrentin , beau

yiXhgzé.Qura-oualJou-GMe.-j.Tentimetf&Co-

tiuM.y.Pœuo-io.SarigoyAi.

Vn nommé la Pierre par les François, à caufe

i'vn petit rocher prefques de Ja façon d'vne

itteule de mouiin^lequel remarquoit le chemin

en en-

M
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en entrant au bois pour y alier.12.

Vn autre appelé Z^/w par les François, pai'Ce

qu'il y auoit force cannes d'Indes, lefquelles les

Saunages nomment aînfni^

Item vn.fur le chemin duquel, dans le bois la

premiere fois que nous y fu(mes 5potu le mieim

retrouuer puis après ,ayans tiré force flefehes

au haut dvn fort grand & gros arbre pourri*

Jefqueîles y demeurèrent toujours fichées,

nous nommafmes'pour .cefte caufe le village

âuxflefehes.14.

.Cçuxducoftcdextre.

KeYi-n*\yAcaré~uAG.M<LYgonU ouaffbu. 17

/ Ceux de Ja. grande Ifle..

Pindù-ouJfoH^Corouqm^^Pirauuou.io.'Ei

vn autre duquel le nom meit efchappé , cntre
:

Pindo- ûtdjfoU & Pirauiiou , auquel l'aidai vne

fois à acheter quelques pi ifonniers.2^

Puis vn autre entre Coureuqne & Pindo- ouf-

/è/sjduqueli'ai auffi oublié le not». 22.

l'ai dit ailleurs quels font ces villages , & la

façon des rnaifons*

!
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CHAP XXI L

De noftre département de la terre duBrefildi-

te Amérique : enfemble des naufrages& autres

premiere perils que nous efchapafrnes fermera

nofire retour*
~> ^gg Ov R bien comprendre Tocafion

^] de noftre département delà terre

=>jduBrefil,il faut réduire "en mernoi-

|re ce quei'aiditci-dcuantàlaiin

ïdufixiefmechapitre:aîrauoîr qu'a-

près que nous eufmes demeuré hui&moisen

rifle où fe tenoit Villegagnon,lui,à caufede fa

reuolte de la Religion reformée , (e fafchant de

nous,nenouspouuant domter par force 3
nous

contraignit d'en fortir , tellement que nous

LU» ap-
nous retirafmes en terre ferme , à codé gauche

pelé la en entrant en la riuiere de Ganahara^mizmznt
Mriqtte* dite Genevre , feulement à demie lieuè' du Fort

terie en jc Coîjgny fitué en icelle , au lieu que nousap-
£yfme-

pejions j a Briqueterie : auquel) dans certaines
r

&?fours tel*es ^elles «naifons que les manouuriers

de
' U François,pour fe mettre à couuert quand ils al-

Chapel* loyentàla pefcherie 5 ou outres afairesde ce co»

le & de fté4àyy auoyentbafties, nous demeurafmes en-

JBoffi, /'uiron deux mois. Durant ce temps les fieurs de
pourquoi ^ chapeIle & de ^iÇfi .

c encor ^1^^ à pre-

pl7eZ- fentqueie fais r imprimer cefte hiftoire pour

gnon. la quatrième fois ) lcfqucls nous anions laiflez

auec Villegagnon j l'ajaat abandonné pour h
mefme

it.« *
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Iriefme caufe que nous auions faitraflauoir par-

ce qu'il auoit tourné le dosa l'Euangile , fe vin-

drent renger ôc ioindre en rioftre compagnie*

& furent compiins au marché de fix cens Hures

tournois, & viuresdupays , que nous auions

promis payer & fournir, comme nous fifmes

au maiftre du nauire dans lequel nous repa(Fa£

mes ia mer.

Maisfmuantce quei'ai promis ailleurs, a-

uant que paffer plus outre il faut que ie decla rè

ici comment Villegagnonfe porta enuers nous

à noftre département de l'Amérique. D'autant

donc que Faifant le Vice- Roy en ce pays-là,

tous les mariniers François qui y voyageoyent
n'eufïent rien ofé entreprendre contre fa vo-

lonté:pendant que ce vaifleau où nous repafTaf-

meseitoitàrancre&àla rade en cefte riuiere

deGeneure , où ilehargeoit pour s'en reuenir

non feulement Villegagnon nous enuoya vn
congé figné de fa main, mais auffi il efcriuit vne
lettre au maiftre dudit nauire , par laquelle il lui

mandoit qu'il ne fîft point dedifîcultédenous

repaffer pour fon efgard :Car , difoit-il(fraudu-

leufement toutesfois ) tout ainlî que ie fus

ioyeux de leur venae 9 penfant auoir rencontré

ce que ie cerchois , auffi , puis qu'ils ne s'acor-

dentpasauec moi, fuis ie content qu'ils s'en

retournent. De manière que fous ce beau pre- We

texte, il nous auoit brafTé la traîiifon que vous ™orU
}

1
,*...

orrez : c'eft qu'ayant donné à ce maiftre de na- * \^"

uire vn petit cofret enuelope de toile ciree(a CQnm
lafaçon- de la mer )

plein de lettres qu'il en- mu&
EE ï}
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uoyôit par-deçà à plusieurs peribnnes > il jr

audit aufli mis vn procès, qu'il auoit fait & for-

mé contre nous ,<kiL noftre infceu,auec man-
dement exprès au premier iuge auquel on le

bailleroit en France , qu'en vertu d'ieelui il

nousr'ctinft& fift brufler, comme hérétiques

qu'il difoit que nous citions, tellement qu'en

recompense des feruices que nous lui anions

faits , il auoit comme (celle 5c cacheté noftre

congé de cefte defloyauté, laquelle neantmoins

(comme il fera ven en fon licu)Dieu par /à pro-

uidence admirable fie redonder à noftre foula-

gement & à fa cenfufion.

Or après que ce nauire qu'on appeloit,Le

Jacques fut chargé de bois de Brefil , Poiure In-

diCjCottonsj Guenons , Sagouins , Perroquets

& autres cho (es rares par-deçà, dont la plufpart

de nous s'eftoyent fournis auparauant 5 le qua-

triefmede lanuier 1551e. prinsik la Natiuité* nous

nous embarquafmes pour noftre retour. Mais;

encor > auant que nous mettre en mer , afin de

mieux faire entendre que Villegagnonfuft feul

caufequeles François n ont point anticipé , 8c

ne font demeurez en cepays-làjiene veux ou-

blier à dire ^qu'vn nommé Fanbau de Rouan,

qui eftok Capitaine en ce vaiffeau , ayant à la

requefte de plusieurs notables per fonnagesifai-

fans profeffion de la Religion reformée au Ro-
yaume de France, fait exprefïément ce voyage

pour explorer la terre, & choifir promptement
lieu pour habiter, nousdit quen'euft eftélare-

uolte de Vilkgagnon,on auoit des la mefme an-

née

-
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née délibéré, de pafler feptou huideens per- J«^
fonnes dans de grandes Hourq^es de Flan-

#||

dres,pour commencera peupler l'endroit ou caufe q»t

nous eftions. Comme defaittie croi ferme- £kmzrï-

ment , fi cela ne fut interuenu > &c que Villega- f* »<£

gnon euft tenu bon ,
qui! y auroit à prefent

j^JJ^
plus dq dix mille François , lefquçls outre la -

bonne garde qu'ils eiiflènt fait de noftre Me,

ÔC de noftre fort {
contre les Portugais qui ne

l'euffent iamais feeu prendre, comme ils ont

fait depuis noftre retour )
pofTederoy ent iriàin-

tenant,fous l'obeiffance du Roy , vn grand pays

en la terre du Brefil , lequel à bon droit , en ce

cas , on peut continuer d'appeler France An,

tar<9:iquef

Ainû reprenant «non propos, parce que ce

n'eftoit qu vn moyen nature marchand oïl

nous repaffames , le maiftre d'icelle dont i'ai ia

parlé , nommé MartinBaudouyn du Haure de

Grace,n'ayant quenuiron vingteinq matelots^

& quinze que nous eftions de noftre compa-

gnie , faifans en tout nombre de quarantecinq

perfonnes, y comprins les garçons &C pages de

nauire,des le mefme iofcr quatrième delanuier,

àyansléuél ancre , nous mettansen laprote- mpred^
ékiondeDieu 5

nous-noiismifmesderecbefà fammU
naniger fur cede grande & impetiieufe mer de Ïjê+

Qceane 3c du Ponent. Non pas toutesfois fans wimqm»

grandes craintes & aprehenfiorisxar àeaufe des-

• trauaux que nous- auions endures en allant*

p'euft eftélemauuais tour que nous iona Vil-

iegagaon , plu&çà?4 4'cptre nous , ayans làmm
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feulemenfmoyendeferuir à Dieu , comme
nousdefînons , mais auffigoulté la bonté S?
fertilité du pays, n'auoyent pas délibéré de re-
tourne?: en France, où les dificultez eftoyent
lors& font encores à prefen^fanscomparaifon
beaucoup plus grandes , tant pour le fà'i.É de la

Religonquepourles chofesconcernantes ce-
ftevie. .Tellement que pour dire ici Adieuà
l'Amérique , ie confère en mon particulier,

combien que i'ayetoufiours aimé & aime en-
cores rri a patrie :neantmpins voyant non feu-
lement le peu, &prefques point du tout de fi-

délité qui y refte , mais.qui pis eft
5les defloyau-

tez donc on y vfe les vns enuersles autres > 6c
brief que tout noftre cas eftant maintenant {ta-

lianifé , ne confîfte qu'en difiî mutations & pa-
roles fans effedts , ie regrette fouuent que ie ne

I
fuis parmi les Sauuages , au/quels (ainfi que i'ai

amplement rrjoriftré en cefte h;ftosreJ i'ai co-
gneuplus de rondeur , qu'en plufîeurs de par-
deçàjlcfquels à leurtondamnation 3 portent ti-

tre de Chreftiens.

Or parce que du commencement de noftre
nauigation il nous fallait doubler les grandes

&\ %**? Baffes,c'eft à dire yne pointe de fables 5c de ro-

fZ
£^' e.^crs entremeflcz > fe iéttans enuiron trente

lieues en mer , lefquels les mariniers craignent
fort:ayans vêt afïèz mal propre pour abandon-
ner la terre , comme il failloit , Tans la coftoyer,

afin d'euiter ce danger * nous fufmes prefques
contrains de relafcher. Toutefois après que
far refpacedefeptouiiaiaiours iiouseufmeg

flottée

«i ! n
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flotté, & fofmes agitez de cofté& d'autre de ce

mauuais vent ,
qui ne nous auoit gueres auan-

cé • aduint enuiron minutft(inconueuient beau-

coup pire que les precedens) que les matelots,

felon la couftume, faifans leur quart , en tirans

Peau à la pompe , y ayans demeuré fi longteps,

que quoi qu'Us en contaflent plus de quatre

mille ballonnées f ceux qui ont fréquente la

mer Oceane auec lesNormans entendent bien

ce terme ) impoffible leur fut de la pounoir

franchir ni èfpuifer : après qu'ils forent bien las

de tirer
v,lecontremaillre pourvoir d ou ce a

procedoit, eftant defeendu par letcoutille

dans le vaifleau.non {euîementle trouua en-

trouuerten quelques endroits , mais au Iti
,

deba

fi plein d'eau (laquelle y entroit toufiours a tor-

ce)que delà pefanteur , au lieu de fe huiler gou-

uerner, ou le fentoit peu à peu enfoncer.De ta-

çon qu'il nefaut pas demander , quand tous tu-

rentrefueillcz , cognoiffans le danger ou nous £vn

eftions, fi cela engendra vn merueilleux elton- „attfY^
nement entre nous: &devrail'aparence eftnit#.

fi grande, que tout à l'inftant nous deuifions

eOre fubmergez,que plufieurs perdans foudain

toute efperance d'en refehaper, faifoyent îa

ellat de la mort,& couler en fond.

Toutesfois comme Dieu voulut , quelques

vns ,du nombre defquels ie fos, s'eftans re,

folus de prolonger la vie autant qu'ils pour-

joyent , prindrent tel courage ,
qu'auec deux:

pompes ils fouftindrent le nauire fofques à mi-

ll ; e'çft à dire presde douze heures,duramkù
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quelles l'eau entra en auffi grande abondance
dansnoftre vai fléau, que fans cefler vne feule
minute, nous l'en peufmes tirer auec lefdites
devx pompes: mefmes ayant furmontéle Brefll
dont il eftoït chargé, elle en fortoit par ks ca-
naux aufii rouge que fang de bœuf. Pendant
donc qu'en telle diligence que la necefiné re-
queroit,nousnousy employons de toutes nos
forces, ayaosvent propice pour retourner con-
tre la terre des Sauuages, laquelle ntyans pas
ton efloignee, nous vîmes des enuironles on-
ze heures du mefme ioijr: en deliberation de
nous y fanner fi noiwpouuions , nous mifmes
droit le cap deffus. Cependant les mariniers&
le charpentier qui eftoyent Cous JeTil!ac,recer-
chans les trous * fentes par. où cefte eau en-
troit & nous aflàilloit fi fort , firent tant qu'a-
uec du lard.du plomb, des draps & autres cho-
ies qu'on n'efloit pas cichede leur bailler , ils
eftouperent les plus dangereux, tellement que
aubefoin, voire lorsque nous n'en pouuions
plus, Kouseumiesvn peu relafche de noftretra-
uail. Toiitesfois après que le charpentier eut
bienvi/îtéce vaifleau, ayant dit qu'eftant trop
vieux& tout rongé de vers, il ne valloit rien
pour faire le voyage que nous entreprenions,
fon adms fut que nous rctourniffions d'oii n ous
venions

, & là attendre qu'il vintvn autre na-
ture de France , ou bien que nous en ûffions vn
neuf, & fut cela fortdebatu.Neâtmoins le mai-
«re mettant en auant » qu'il voyoit bien s'il re-
«ournoit en terre

?
que fes mmfots î'abandon-

«eroye^e
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neroyent , & qu'il aimoit mieux (tant peu fage

cftoit-il) hazatder fa vicque de perdre ainfi ion

nauire & (à marchandise': il conclut à tout pe-

ril , de pourfuyure fa route. Ben, dit-il ,
que fi

Monfieurdu Pom,& les psflagers qui eftoyent

fous fa conduite v«uloyent rebrouflèr vers la

terre du Brefii , qui! leur baiileroit vne barque:

furquoi da Foot refpondant foudain dit, que

comme il eftoit refolu de tirer du cofté deFran-

ce aufiî c*nieiIloit-il àfons les fieosde fairele

fembtabie. Làdeflîisle contremaiftre rernon-

ftrant q.

i

Were la navigation dangereu fe, il pre-

uoyoit bien que nous ferions long temps fur

mer , & quiln y auoit pas atfez de viures dans

le nauire,pour repafler tous ceux qui y eftoyent:

nousfufmes lîx qui fur cela,confiderans le nau?

frage d'vn cofté , & la famine qui fe preparoit

de l'autre, dcîlberafmes de retourner en la terre

iduBrefil, de laquelle nous n'eftions qu'à neuf

ou dix lieu es.

Er de faiâ^pour effe&.uer ce'deflTein,ayans en

çjil>ence mis nos bardes dans la barque qui

nous fut donnée, aoec quelque peu de farine de

racines.&.-da-bruuage : ainfi que nous prenions

cougécFe nos compagnons , l'vn d'iceux du re-

gret qu'il auoit à mon defpart,poufle d'vne fin-

guliere affection d'amitié qu il me portoit, me
tendant la main dans la barque ou i'eftois, il me

dit, le vous prie de demeurer auec nous: car

quoy que c'en foit lî nous ne pouuons aborder

en France, encores y a-il plus d'efperance dç

nous fauuer ou du cofté du Peru 9 pot en que»

&.-'<- >Ç '--• N •-< C
'.
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que ifle que nous pourrons rencontrer , que de
retourner vers Vil/egagnon 3 lequel corhme
vous pouucz juger , ne vous lairra iamais en
repos par-deçà. Sur lefquelles remontrances,
parée que le temps ne permettait pas de faire
plus long dîfcours, quittant vm partie de mes
pefongnes,que ie laiffai dans la barque, remon-
tât en grand hafte au nauirc ,ie fus par ce moyeu
preferué du danger que vous orrez ci après,
lequel ce mien amiauoit bien preueu. Quant
aux cinqautres, desquels pour caufeie fpecifie

%et*ur de
^i les noms: i fauoir, Pierre Bourdon, lean du

cinqFra- Bordel , Matthieu Verneil , André la Fon ÔC
çoisin

^
Jaques le Balleur , aucc pleurs prénans congé

ÏKmzYÏ- de nous , ils sen retournèrent en la terre du
1H9' Brefi! : en laquelle ( comme ie dirai à la fin de

çeftehiftoire) eftans abordez, à grande difficul-

té, retournez qu'ils furent vers Villegagnon,
il fît mourir les trois premiers pour la çonfeA
iiondeTEoangile,

Ainfî nous ayans appareillé èc mis voiles;
au vent,nous nousrciettafm.es derechefen mer
dans ce vieil& mefchans vaiifeau,auquel, com-
me en vn fepulchre, nous--attendions pluftoft
mourir que de vîure.Et dp fai&, outre que nous
paiTafmes les fûfdites BafiTcs à grande difficulté,
non feulement tout le mois de îanuier nous
eufmes continuelles tourmentes , mais auffi no-
ftrenauirç neceiTantde faire grande quantité
d'eau, fi nous n'eufiîons efté inçeflàmmenta^
près à la tirer aux pompes , nous fufïïons (pas
mmim 4$ §ke)^agWW £ois|e iogr ;& naui-
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gafmes long temps en telle peine.

Ayans doncques auec tel trauail efloîgnç

la terre ferme de plus dé deux cents lieues, nous

eufmesla veuëd'vne ifle inhabitables ffi ron- jfl* ,*»$

dequ'vnetour , laquelle à mon iugement peut habita-

auoir demie lieuë de circuit. Mais au relie cô~ ^MJÇ
-

me nous la coftoiyons & laiflîons à gauche, ££ jfa

nous vifmes quelle eftoit non feulement rem- # '

plie d'arbres tous verdoyans en ce mois de Ian- fam*
uier,mais auffi il en fortoit tant d'oyfcaux, dont

beaucoup fevindrent repofer fur les mats de

noftre nauire*& s y laiftoyent prédre à la main,

que vous euffiez dit , Ja voyant ainfi vn peu de

loin,que c'eftoit vn colombier.il y enauoitde

noirs, de gris, de bîancbeaftres & d'autres cou-

leurs, qui tous en volans paroiflbyent fort gros;

mais cependant quand ceux que nousprifmes

furent plumez , il n'y auoit gueres plus de chair

en chacun,qu'en vn paiFereaiuSemblablement,

enuiron deux lieues à main dextre, nous apper-

çeufmesdes rochers fortans de lamer , aufïï

pointus que clochers : ce qui nous donna gran-

de crainte qu'il n'y erTeuft à fleur d'eau, contre

le fqueis noftre vaiffeau eut peu fe fioifler > iC

nous,fi cela fuft aduenu, quittes d'en tirer l'eau,

En tout noftre voyage , durant près de cinq

mois que nous fufmes fur mer à noftre retour,

nous ne vifmes autre terre que ces iilettes ; leC-

jquelles nos maiftres&: pilotes ne trouuerent

pas encores marquees en leurs cartes marines*

jk pofhbk auflf ii'auoyeat elles iamais eftf

^çfcpuuerie§|

Ê**^ •igwg^r^A-ff*^ j^?Â-rg^^wn
^ÊÊÊÊ
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Sur la fin du mois de Feurier , eftans parue-

mis à trois degrez de la ligne Equino<aiale,par-
ce que près de fept feprnaines s'eftoyét paffees
fans que nous euffiôs fait la tierce partie de no-
ftre routed cependant nos viures diminuoyét
fort

,
nous fufmes en deliberation de relafcher

JÉ&$ au Oftp faind Roc , habité de certains fauuages;
m $*% defquels 5comme aucuns des-noftres difoyent,il

y auoit moyen dauoir des refraifehiffemens.

Tout.esfois la plufpart furent d'auis que plu-
ftoft, pour efpargner les viures , on tuaft vne
partie desGuenons,& des Perroquets que nous
apportionsjSr que nous paffiffionsoutre.ee qui
fut fait*

'

Au (îirplusji'ai declairé au quatriefmechapia.
trebles peines & trauaux que nous cufmes en al.

Jant^d'aprocher l'Equateur: mais ayant veu par
experience ( ce que tous ceux qui ont pa (fêla
Zone torride fauent bien auffi) qu'on n'eftpas
moins empefehéen reuenant du cofté du Pè-
le Amardique en deçà., i'adiqufterai ici ce qui
me femble naturellement poimoir caufer telles

difficulté^ Prefiippafant doneques quecefte
ligne Eqiimoàiaie tirant dfe FEft à PQueft, foit

comme le dos&refchinc du monde.à ctwx qui
voyagent du Nord au Su ,& au réciproque ( car
autrement ie fai bien qu'il n> a ne haut ni bas
en vne boule côfideree en %Ue dUn premier
lieu ,que pour y aborder d'me part ou d'autre
on na pas fçulcment peine de monter à cefte
fommné du monde:tnais auffî»quîd Heftqac-
||iog de la merlesçmxms qui vmumt eftre des

dcuà(
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denx coftez, fans qu'ô les apperçoiue au milieu

de telle abyfme d'eau, enfemble les vêts *ncon-

itans qui fortent de ceft endroit comme de leur

centred qui foufflent cppofiterocm Tvn àl'au- Cau£a
tre , repoufftntteliemeat les **\iYçmx nauiga-

f09tYqWj
bies>quc ces ums çhofe$,i mon aduis,font que fM^m*.

l'Equateur e(Uinfi de fl
; ffkUe*:cez. Etcequi teHr€fi,

me confirma en c**u opinion cil , qu auffi toft f
e difPclm

qu'on cft feulement enuiroa vn degré par delà'
6 *CU^

en allant,ou va par deçà ea retournantes ma-

riniers s'efiouySkn$ à merueilles d'auoir , par

manière dédire, ainfi franchi ce faut , en bien

efperans du voyage , exhortent vn chacun à

manger fesrefraifcheflemens : c'elt àdire,ce

qu'on auait toufiours foîgneufemé' gardé,eftâ£

enincertitude fi on pourreit paffer outre ou né.

De manière que quand les natures font furie

panchât du g!obe,cou!ant comme en bas , elles

ne font pas empefchees 5de la façon qu'elles ont

efté en y montât. Ioint que toutes les mers sai-

tretenans i'vne i'autre,fans que par l'admirable

puiflance ôc prouidence de Dieu elles puiïlent iob.16.7l

couurirlaterre^ qui pendauffi fur rien , quoy P/e*.i$.

qu'elles foyent plus hautes,& fondées fur icelle, lt2~

ainsfeulemétladiuifentenplufieurslfles&par,

celles, le fqueilesséWablemëti'cftimeeftre tou-

tes côiointes,C:c comme li ees par racines jfi ainfi

faut parler$an profond &en l'intérieur desgou-

fresice gros acnas d
J

eauX)di-ie,eftant ainn fufpé-

du auee la terre , & ournant comme fur deux

bîûot^lefqûelss'iinaçineaux deux quadrangles

oppoiîtes de ceux des Poles > teilernent que les

1

î

I
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Quatre font deux croifees en rond & en demr
Cercles qui enuironnent toute la Sphere ( en
perpétuel mouuement , comme les marees,ÔC
lesûus&c ref^usle demonftrent euidemment:
& ce mouuement general prenant Ton poind
ious cefte ligné , il eft certain que quand 1%
roifphere des eaux Méridionales , à npftre re-
gard

^ s'aduance en tournant iufques es bornes
& limites qui lui font prefcntes , la Septentrio-
nale fe reculant d'autant , ceux qui font au mi-
lieu & en la ceinture de la boule , eftansainfi
comme fur vue baïïecule , ou haufle qui baiife
continuellement , branliez& agitez , font par
ce moyen encor aucunement empefehez de
pafler outre. A quoy fadioufte , ce que i'ai ia
touché ailleurs : àfauoirque l'intemperature
de l'air , & les calmes qu'on a fouuent fous l'E-
quateur nuifent beaucoup , &font qu'on eft
long temps retenu es enuirons & près icelui
auant qu'y pouuoir parueoir. Voila fommai-
rement& en paffànt mon petit aduis fur cefte
haute matière , laquelle au refte Feftimeeftre
tellement difputable,que corne celui qui a créé
cefte grande machine ronde compofee d'eau
Se de terre, & qui miracuieufement îa fouftient
fufpendue en l'air , peut lui feul comprendre
tout ce qui eneft,auffi fuis-icaffeurc qu'il n'y
ahomme , tant fauentfoit-iî

, qui en pui/Fe au.
tremét parler qu'auec correéHon. Et de fait on
pourroit, auec apparence de raifon > contredire
îaplufpartdesargumens qui s'en font ésefeo-
les , le/quels neantmoins ne font à mefpnfer

pour
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poiirrefueillerleserprits : moyennanttoutèfl

fois que tout cela (bit tenu pour féconde cau-

fe, 8c non pas pour fupreme , comme font les

Acheiftes. Conclufion,ie ne croy rien abfolu-

tiient en ce fai$,finon ce que les fain&es Efcri-

turesendifent : car pource quelles fbntproce-

deesde 1'Efpnt dé celui duquel depend toute ^

venté5ïetieni'au&orité d'icelies pour feule in-

dubitable.

Pourfuyuarit done noftre route , eftans

ainfi peu à peu auec dirïcukez approchez de

TEquateur , noftre Pilote quelques iours après

ayans prins hauteur à l'A ftrolabe , nous afleura

que nous eftions droit fous cefte Zone & cein-

ture du monde le mefme iour Equino&ial que iour E-

le Soleil y eftoit|5 à fauoir i'onziefme de Mars: ^no-

ce qu'il nous dit par fingularité , & pour chofe &'*1 AU'

aduenue à bien peu d'autres nauires. Parquoy,
Ytt?Jl}Zs

fans faire plus long difeaurs là deflus , 'W'V#p**
ans ainii en ceft endroit le Soleil pour Ze- îmr%

nith , & en la ligne dire&e fur la tefte , ie laifle

à iuger à chacun , de l'extrême & véhémente

cha!eur,que nous endurions lors. Mais outre

cela , quoy qu'en autres faifons , le Soleil alter-

natiuement tirant d'vn cofté ou d'autre vers

les Tropiques 5 ^efgaye& s'efloigne de cefte

ligne > puisqu'impofiibleeftneantmoinsdefe

trouuer en part du monde * fôk fur mer ou fur

terre, où il face plus chaut que fous l'Equateur, &$*gm*

îe fuis,par manière de dire , plus qu efmerueil-
"

'
*™j

le de ce que quelqu'vn que i'eftime digne de n^
,c

foy , à eferit de certains Efpagnols, Lçfguels?

*.-.;:;. ^<j^.;
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dit-il, paflàns en vne region da Peru , ne furent

pas feulement eftonnez de voir neiger fous?

fEquinoâial , mais tuffîauec grande peine ôc

iVefee
traua^ trauerfcrent lous icelui des montagnes

fous l'E„ toutes couuertes de neige : voire y expérimen-

tée- terent vn froid fi violent, que plusieurs d'entre
##*/. eux en furent gelez. Car d'alléguer la commu-

ne opinion des Philosophes , à lauoir que la

neige fê fait en la moyenne region de l'air.atten-

du,di ie,que le Soleil donnant perpétuellement
comme à plomb en cefte ligne Equinodliale,

& par consequent » que Fair toulîours chaud
ne peut naturellement foufrtr* moins congeler
delà nejge : quelque hauteur d^s montagnes,
ni frigidité de la Lune qu'on «scpuiiïe mettre
en aiiantj.pourrefga»d de ce climat- là(fous cor-

rection des lauans ( ie n'y vois point de fonde-

menu
Partant concluant de ma part, que cela eft vn

extraordinaire^ exception en la reigle de Phi-

lofbphîe > iecroi qu'il n'y a point de foiutîon

pluscertaine à cefte queftion , finon celle que
Dieu lui mefme allègue à lob : quand entre au-

tres chofes pour lui monftrer que les hommes.,
quelques fubtils qu'ils puiflènt eftre , nefau-

royent atteindre à comprendre toutes fèsœu-
uresmagn.fiquesjmoins perfection d'icelles:il

Jpi.38.22 lui dit,Es tu entré es threfors de la ne ;ge ? & as-

tu veuauffi les threfors delà grefle ? Commefi
l'Eternel ce trcC grand & trel excellent ou-

uriei'jdifoit à fon feruiteur Iob:En quel grenier

tien-ie ces chofes à ton aduis?en donnerois-tu

bien
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bien la raifon ? nenni , il ne t'eft pas poffible,tu

n'es pas aflezfauant.

Ainfi retournant à mon proposées que le

vencdu Suroueft, nous euft pouffé& tirédeces

grandes chaleurs,au milieu defquelles nous fuC

lions pluftoft roftis qu'au Purgatoire du Papes

àuançansaudeçà 3
nonscomrr)ençafmesàreuoir

noftre Pole Ar&ique,duquel nous auions perdu

Feleuation il y auoit plus d'vn an. Mais au r,efte

pour euiter prolixité %
renuoyant les le&eurs es

difcours que i'ai fait ci deuant , traitant des cho-

fes remarquables que nous vifmesen allantoic

ne reytererai point ici ce qui a ia efté touché5

tant des poiffons volans , qu autres monftrueux,

& bigerres de diuerfes efpeces, qui fe voyent

fous celte Zone torride.

Pour donques pourfuyureîa narration des

extremes dangers, d'où Dieu nous deliurafuf

merànoftre retour,cômeainfi fort, qu'il y euft

querelle entre noftre Contremaiftre &c noltre

Pilote(à caufe dequoi , St par defpit i'vn de l'au-

tre ils ne faifoyent pas leur deuoir en leur char-

ge)ainfi que le yirgtfixieFbe de Mars ledit Pi-

lote faifant fon. quart 3 cdï à dire, conduifant

trois heures , faifoit tenir toutes voiles hautes;

& defpîoyees , ne s'eftant point pris garde d'vn'

grain, cell: à dire tourbillon de vent qui fepre-

paroit, il le laiffa venir donner & fraper de tel-

le impetuofité dans les voiles (lefquellesaupar»;

auant,felonfon deuoir 5 ildeuoit faire abairTer>

querenuerfant lenauire plus que fur lecofté^

ïufcjuesàfaire plonger les hunes & bouts dètf

FF

W^^^^Rg^g^itm rmoffir-
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matsd'enhaut , voire renuerfer en mer les ca-

bles , cages d'oifeaux > dc toutes autres hanks,

qui n'eftoyent pas bien amarees, lefquelles fu-

rent perdues , peu s'en fallut que nousnefaf-

fions virez ce deifus delTous. Toutcsfois apresr

qu'en grande diligence on eut coupé les cor-

dages» & les efeoutes de la grand
1

voie le vai£-

feaufcredreifapeuàpeu : mais, quoy que s'en

foit j nous la peufmes bien conter pour vne , &c

dire que nousTauions belle efthapee. Cepen-

dant tant s'en fallut que les deux qui auoyent

eftécaufedu mal fuffent pour cela preftsà fé

reconcilier , comme ils en furent priez àl'in-

ftant,qu'au contraire,*! toft que le peril fut paf-

fé » leur aftion de graces fut de s'empoigner &
battre en telle forte , que nous pendons qu'ils

ù deuflent tuer l'vn l'autre.

D'auantage , rentrons en nouueau danger,

comme quelques iours après nous cufmes la

mer calme ,1e charpentier 8c autres mariniers

durant ceftetranquihté roaspenfans foulager,

&releuer de la peine où nous eft: onsiour &
nui& à tirer aux pompes rcerchans au fond du
nauire les trous par ou l'eau entroit , iladuint

qu'ainfi qu'en charpentes à l'entour d'vn qu'ils

penfèrent racouftrer tout au fond du vaifleau

près la quille 9 il fe leua vne piece de bois d'en-

uiron vn pied en quarré , par ou leau entra Ci

roide & fi vifte, que faifant quitter la place aux

mariniers, qui abandonnèrent le charpentier,

quand ils furent remontez vers nous hw le til-

Jac 3 fans nous pouuoir autrement declarer le

fait
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fait, crioyent , Nous fommes perdus^ftous fbnu
mes perdu.

Surquoi les Capitaine , Maiftre & Piloté
voyans le peril euident , afin de deftraper
ôc mettre hors la barque en toute diligence,

faifans ietter en mer les panneaux qui cou-
uroyent le nauire , auec grande quantité' d£
bois de Brefil, 5c autres marchandises, iufquesr

à la valeur de plus de mille francs, deliberans

de quitter le vaiflèau, fe vouloyent fauuerdans
icelle : mefme le Pilote craignant que pour le

grand nombre des perfbnnes qui sy fuffent

voulu ietter elle ne fuft trop chargée, jreftanc

entré auec vn grand coutelas au poing dit,

qu'il coup eroit les bras au premier qui feroifc

femblant d'y cntrer.Tellement que nous voyâs
défia, ce nous fembloitdclajiîezà la merci de
la mer > nous relïbuuenans du premier naufra-

ge d ou Dieu nonsauoitdeliurez
, autant reïo-

lusà la mort qu'à la vie, & neantmoins pour
fouftenir&empefcher le nauire d aller en fond,
nous employ ans de toutes nos forces d'en tirer

l'eau, nous fîfmes tant qu'elle ne nous furmonta
pas. Nontoutesfois,que tous fuffent fi cou-
rageux, car laplufpart des mariniers s'atten-

dans boire plus que leur faoul , tous efperdus,

aprehendoyent tellement la mort , qu'ils ne
tenoy ent conte de rien. Et de fait , comme ié

m'affeureque fi les Rabeliftes , moqueurs &
contempteurs de Dieu , qui iafent & fe mo-
quent ordinairement /ur terre, les pieds fous te

table, des naufrages 6c perils , où le ttt&jk

!

!

1
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uentfi fouuenf , ceux qui vont fur mer y cut

fent efté,leur gaudiiFerie fuftchangee en horri-

bles efpouuantemens-.aufïï ne doutai-ie point

queplufieurs de ceux qui liront cecities an-

tres dangers , dont l'ai fait 5c ferai encore men-

tion,que nous experimentafmes en ce voyage)

felon le prouerbe, ne difent : Ha! qu'il fait

bon planter des choux ^ Se beaucoup meilleur

•uyr deuiferde la mer & des Sauuages,que d y

aller voir. O combien Diogenes cltoit fage3de

prifer ceux qui ayans délibéré de nauiger,ne

nauigeoyent point pourtant.Cependant ce n'eft

pas encores fait, car lors que cela nous aduint

eilans à plus de mille heuës du port ou nous

prctendions,il nous en fallut bien endurer d'au-

tres , mefme(comme vous entendrez ci apresj

ilnousfallut paflèr par la griefae famine, qui

en emporta plufieurs: mais en attendant, voi-

ci comme nous fufmes deliurez du danger pre-

fent. Noftre charpentier, qui eftoitvn petit

ieune homme de bon cœur , n'ayant pas aban-

donné le fond du nauire , comme les autres,

ains au contraire ayant mis. (on caban à lama-

telote,fur le grand pertuis qui s'y ettoit fait , fe

tenant à deux pieds deffus pour refifter à l'eau

flaquelle , comme il nous dit puis apres.de (on

impetuofîté Tenleua plufieurs foisjeriant en

tel eftat, tant qu'il pouuoit 5 à ceux qui eiloyent

en effroi fur le tillat, qu'on lui portaft des babil-

leraien s,li&s de cotton & autres chofes propres,

pour, pendant qu'il racouftreroit la piece qui

s'eftoit enleuee^empefcher tant qu'ils pour-

ïoyQïït
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royent l'eau d'entrer : eftant , di- ie 5 ainfi fecou-

ru nous fufmes preferuez par fon moyen»

Âpres cela nous eufines les vents , tant incon-

ftans que noftre vaiffeau poulie Se derraant

tantoft à l'Eft , & tantoft à FOueft ,(qui n'eftoit

pas noftre chemin, car nous anions afaire au

Su) noftre Pilote
\
qui au relie n'entendant pas

fort bien fon meftier , ne feeut plusobferuer fa

route, nous nauigafmes ainfi en incertitudeiut-

ques fous le tropique de Cancer.

D auantage , nousJfufmesen ces endroits-là,

iefpaced'enuiroii-quinze iours entre des her-

bes,qui flotpyent fur mer^fi efpefles,& en telle Merhtr*
quantité,que fi pour faire voyeaunauire,quia.

i,tiU

uoitpeineà les rompre, nous ne les euffions

coupées auec des coignees , ie croi que nous

fiiffions demeurez tout court. Et parce que ces

herbages rendoyent la mer aucunement trétfi

ble-, notiseftans aduis que nous fufiïons dans

des marefeages fangeux , nous conieéhirafmes,

que nous dénions eftre pies de quelques Ifles;

niais encores qu'on iettaft la fonde auec plus

de cinquante braffes de cordage,fi ne trouua-on

ni fond ni riue , moins defcouurifmes-nous au-

cune terre : furquoi ie reciterai ce que Gomara -..«

a au iii elent à ce propos. Chnitoîie Colomb, jes lnjm

dit-il* au premier voyage qu'il fit au defeou- n.i.ch.iê

urement des Indes.qui fut l'an i492.ayant prins

rafraifchiiîement en vne des Ifles des Canaries*

après auoir cinglé plufieurs iournees, rencon-

tra tant d'herbes j qu'il fenabioitquecefuft vn

ftéiçç quilui donna vne pcur,encores qu'il nf
FF iij

S
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euft aucun danger. Semblablementxelui qui a
faitThiftoiredela Floride, dit quelle a prins

/on nom, de ce que non feulement la terre y eft

toufiours chargée d'herbes & de fleurs , mais
auffiàvoirla mer en ces endroits-là, quelque
profonde qu'elle foison diroit que c'eft vn pré,

Je plus beau & verdoyant que nous ayons de
par-deçà au prin-temps. Or pour faire la de-

scription de ces herbes marines , desquelles i ai

fait mention , s'entretenans l'viie l'autre par

longs fîlamens, comme Lierre terreftre, flot-

tans fur mer fans aucunes racines , ayant les

fueilles aiîez femblables à celles delà rue des

iardins>la graine ronde & non plus groffe que
celle de Genevre, elles font de couleur blafarde

ou blanchaftre comme foin fené: mais au refte,

ainfi que nousaperceufmes, aucunement dan-
gercufèsà manier. Comme aufu i'ai veuplu-
iîcurs fois nager firmer certaines immondi-
citez rouges, faites delà mefme façon que la

crefted'vncoq , fî venimeufes & contagieu fes,

que fi toit que nous les touchions , la main
deuenoit muge èk enflée.

Semblabîement ayant n'agueres parlé de la

fonde , de laquelle i'ai fouuent ouy faire

des contes qui femblent eftre prins du liurc

d^s quenouilles : affauoir que ceux qui vont

fur mer la iettant çn fond ,raportent au bout

d'icelledela terre , par le moyen de laquelle

ils cognoiflent la contrée oiî ils font : cela

eftantfaux quant à la mer du Ponent,ie dirai

ce que i'en ai veu,& à quoi die y fert. La fon-

de

—

-
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de donc eftant vn engin de plomb, fait de la *™în
façon dVne moyenne quille de bois, dequoi ^

& -

qmî
on ioue ordinairement es places &C iardins, e iiejht

percée qu'elle eft par le bout plus pointu, après fur mtt*

que les mariniers y ont pafle & attaché autant

de cordeaux qu'il faut , mettant & plaquant

du fuifou autre graifle fur le plat de l'autre

bout : quand ils aprochent le port , ou e-

ftiment eftre en lieu où ils pourront ancrer,

la filant , & biffant ainfi couler iufquesen bas,

quand ils l'ont retiree, s'ils voyent qu'il y ait du

grauier fiché & retenu en ceftegraifle, ceftfi-.

gne qu'il y a bon fond : car autremenr, & fi elle

. ne raporte rien, ils concluent que c ett fange ou

rocher , ou l'ancre ne pourroit prendre ni mor-

dre , & partant faut aller fonder ailleurs. Ceft

cequei'ai voulu dire en paflant pour réfuter

l'erreur fufdit: car outre que tous ceux qui ont

efté en la pleine mer Oceane tefmoigneront

qu'il eft du tout impofhhle d'y trouucr fond,

quand bien,par manière de dire, on auroit tous

les cordagesdu monde, tellement que quand

oil a vent il faut aller nui<3 & iour (ans nular-

reft, & en temps calme floter & demeurer tout

court, ("parce que les natures ne fauroyent aller

à rames comme les galères) on voit ,dî-ie,par

laque cqs abyfmes & goufres cftans du tout

infondables, c'eft vne faribole de dire qu'on

raporte de la terre pour cognoiftre en quel pays

on eft. Parquoi fi ceja fe faites autres mers,

comme en la mediterranee, ou par terre en pad

fent pays es deferts d'AfriqueYou auffi ainfi.

FF usj
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qu'on a efcrit 5 on fe conduit par les eftoiles Se

par leCadran marin, ie m'en raporte à ce qui en
eft : mais pour i'efgarcfde la mer du Poricnt , ie

maintien ce que i'ai dit eftre veritable.

Eftans doncques fortis de cefte mer herbue,
parce que nous craignions d'eftre là rencon-
trez de quelques Pirates, non feulement nous
braqua(mes quatre ou cinq pieces de telle quel-
le artillerie de fer, qui eltoyentdans noftre na-
uirermais aufiî pour nous défendre à la neceffi-

te , nous preparafmes les lances à feu , &; autres

munitions de guerre que nous anions. Toutes-
fois à eau le de cela, voici derechefvn autre in-

conuenient qui nous aduint: car comme 110-

ftre canonnier jfaifcmt feicher fa poudre d:ns
vn pot de fer , le lai/Ta fi long temps fur le feu
qu'il rougit, la poudre s'eftant emprife* la flam-
me donna de telle façon d'vn bout en autre du
vaiffeau , mefme gâfta quelques voiles & cor-
dages que peu s'en Mur, qu'à eau ie de iagraif-

fe&du bret, dontle nauire eftoit frotte, &C

goldronné , le feu ne s y mit , en danger d'eftre

tous biLilz au milieu des eaux,. E> defaitlVn
des pages , de â eux autres mariniers furent tel-

lement gaftczde bruflures , que IVn en mourut
quelques iours après : comme auffi pour ma
part , fi foudainementie n'euffe mis mon bon-
net à la marotte deuam mon vifage,Teuflfe
eu la face gaftèe ou pis : mais m'eftant ainfi cou-
vert 5 i'en fus quitte pour auoir le bout des
oreilles '& les cheueux grillez: cela nous ad-
uint enuiron le quinzième d'AuriJ. ainiî

pour
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pour reprenait e vn peu haleine en c'eft endroit,

ho* voici iniques à prefent par la grace deDieu,

non feulement efchapez des naufrages Ôc de

l'eau , d ont coin nie vousauez entendu , nous 3-

uons pîufieurs fois cmdéeftre engloutis, mais

aufiîdufcu ?
quinagiie!'esnousapenfécôrumerv

CHAP, XXI IL

&K i >£ ' >:>l <

De Vextreme famine , tourmentes & autres

dangers d'où Dieu nous frejerua en repapmt

en France.

^^^JSS^ R après que toutes les ckofes fut

f^S^S^)
dires nous furent aduenues, ren-

\M trans de fiéure en chaud ma!(com,

l
-

r
'. h\ meondit)d'autâ> que nous errions

r»-^^^ / i «...
piBiQ&m&te encores à plus de cinq cens lieues

loin de France, noftre ordinaire tant de bifcjit

que d'autres vîntes & bruuagcs , n'eftant iaque

trop petitjfut neanimoinstoutà coup retranché

de lamoitié.Ët ne nousaduînt pas feulement c?

retardement , du mauuais "temps & vents con-

traires que nous eu fines: car outre cela, comme
j'ai dit ailleurs , le Pilote pour n auoir bien ob -

ferué far©ute, fetroutia tellement deceu 9 que

quand il nous dit que nous aprochions du Cap

de Fine , terre ( qui eft furlacofte d'Efpagne)

nous citions encores à la hauteur des Ifles des

JEflbres , qui en font à plus àç trois cens lieues*
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C'eft erreur doncques,en matière de nauiga»

tion fut caufe que des la fin du mois d'Auril

nous fuîmes entièrement defpourueusde tous

viures:telieméc que ce fut pour le dernier mets,

à nettoyer & baîlicr la foute , c'eft à dire la châ-

brette blanchie 6c plallree où l'on tient le bi(-

«r- ^ cuit dans les nauires: en laquelle ayant trouué

crottesde Plus de versoc de crottesde rats,que demiettes

ra$sa- de pain, partiffans neantmoins cela auec des

mtffe^a- cueilIers
9nousen faifionsde la bouillic,laquelle

uec les eftantauffi noire êc amere que fuye, vous pou-
™mtes

^ uez pen fer fi c'eftoit vn plaifant manger. Sur ce-

w. weeux quiauoyenu encoresdes Guenons Se des

Perroquets(car dés long temps piufieurs auoy et
ia mangé les leurs) ptfur leur aprendre vn langa-

ge qu'ils ne fauoyent pas encores, les mettans au
cabinet de leur mémoire les firent feruir de
nourriture. Briefdes le cômencement du mois
de May, que tous viures ordinaires défaillirent

Deux entre nous,deux mariniers eft
t

dns morts de mal-
marinUrs le rage de faim,furent à la façon de la mer > iet-
rnorts de tcz & enfepulturez hors le bord.Et afin de mon-
j*m. ^.rer je tre£ pitoyable eftat où nous eftions lors

réduits: comme l'vnd'iceux nommé Nargue,
peu auant qu'expirer, eftoit tout ejebout les

chauffes aualees , fans qu'il les peut releuer > a-

puyé contre le gros arbre du Nauirc , qu'on dit

Cabeftran , pource que nous auions vn peu de
bon vent,entetanfàntdeceqii'il n'aîdoit auec
les autree à haiiflèr les voiles, le pauure homme
d'vne voix baffe & pitoyable medit,heksienc
fiuroi$,& à Finftant tomba roidç mort.

Outre

—

«
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Outrepîus durant cafte famine cictormente

continuant iour & nuift l'efpace de trois fep-

marnes, nous ne fufmes pas feulement » àcau-

fedeia mer , nierucilleufement haute 5c et

meuë > contrains de plier toutes voiles& lier

k'gouueinail : mats auTfi ne pouuans plus au-

trement conduire le vaiiïeau > i! le fallut laiflTer

aller au gré des ondes 6Y du vent : de manière

que cela empefcha, qu'en tout ce temps , & à

noftre grande neceflïté , nous ne peufmepet

cher v'n foui poiflfort : fommenpus voila dere-

chef tout à coup en la famine iufques aux dents,

affàillis de l'eau par dedans, & tourmentez des

vagues au dehors . Parquoi,puis que ceux qui

n'ont point efté fur mer , principalement en

telle efpreuuc > n'ont veu que la moitié du

raionde , il faut ici repeter , qu'à bon droit le

pfalmifte dit d^s mariniers, que flottant, mon- pfa.i^

tant & descendant ainil fur ce tant terrible ele- i%jfa

ment fubfilhnt au milieu de la mort , voyent

vrayement les merueilles de l'Eternel. Cepen- r

dant ne demandez pas fi nos matelots Papilles

fe voyans réduits à telle extremité,promcttanst

s'ils potiuoyent.parucnir enterre , d'ofriràS.

Nicolas vne image de cire , de la groiïeur d'vn

homme > faifoyent au refte de merueilleux

vœux : mais cela eftoit crier après Baa!> qui n'y i.î{6U r£

entendoit rien. Partant nous autres > fai fans 2,4.

profeffiô de la Religion Euangeîiquenoustrou-

uansbien mieux d'auoir recours à eelui,duquel

nousauions ià -tant de- fois expérimenté l'aftï-

ftance, & qui feul auffi nous fouftenant extra*
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ordinairement durant-Ja famine pouu oit conT
mander à la mer,& apaifer J'oragcc'eftoit à lui*

& non à autres que nous nous ad refilons.

Oreftansiàfi maigres & afoibjis>qu'à peine
nous pouuions nous tenir debout pour faire
les mancBdurcs du nature , comme i'aiditci

deflïis du matelot qui mourut , la neceffité
neantmoins au milieu de cefte afpre famine,
fuggerant à chacun de penfer & repenfer à bon
efeient dequoi il pourroit apaifer fa faim, quel-
ques vns s'eftans aduifez découper des pieces
de certaines rondelles , faites delà peau del a-
nimal nommé Tapiroujfou , duquel i'ai fait

mention en cefte hi ftoire,les firent bouillir dans
de l'eau pour les cuider manger ainfi : mais ce -

Rondelles fte recepte ne fut pas trouuee bonnel Parquoi

wfow
dautres

># de leur cofte/ cerchoyent auffi tou.

ZaZeZ f
slm bornions dont ils fepouuoyent adui-

^r^/^*er Polirremed ^r à ^urfaim 5ayans vmisdeces
famine, pieces de rondelles de cuir fur les charbons, a-

près qu'elles furent vn peu rofties,le brufle'ofte

Se raclé auec va coufteau , cela fucceda fi bien,
que les mangeans en cefte façon > il nous eftoit

aduisque cefudent carbonnades de coinesde
porceaq. Tellement que ceft elTai fait, ce fut k
qui auoit des rondelles de les tenir fi de court,
que parce qu'elles eftoyent auffi dures que cuir
de bœuf fee , après qu'auee des ferpes Se autres
ferremens, elles furent toutes découpées :ceu^
qui en auoyent portanfsles morceaux dans leurs
manches en de petits facs de toile , n'enfai-
foyent pasmoîgs decogte que font par deçà,
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fur terrenes gros vfuriers de leurs bourfcs plei-

nes d'efcus.Mefmes comme Iofeph dit, que les

affiegez dans la ville de lerufalem ferepeurent Uu ^
de leurs couroyes , fouliers& cuir de leurs pa-^7a

«

uois , auflïenyeuMl entrenous quienvin-

drent iufques-là,cTc manger leur collets de ma- Collets d$

roquins Bc cuirs de leurs fouliers : voire les pa- JfT^
ges&; garçons du nauirep refiez de malle ™-]uirsdu
ge de faim , mangèrent toutes les cornes des fajffil j

lanternes ( dont il y a toufiours grand nombre mangntf

dans les vaifleauxde mer)& autant de chandcl- Cornes de

les de fuif qu'ils en peurcnt attraper. D'auanta- ™*£2l
genonobftantnofttedebiIité5fur peine de cou- Meid

~

1er en fond & boire plus que nous n'wipiasà
fiàffit-

manger , il falloit qu auec grand trauailnous uam de

fuffions incefiamment iourSc nuid , àétirer nmrtim*

Feaualapompe.

Le cinquième iour de May,fur le Soleil cou-

chant , nous vifmes flamboyer & voler en l'air Flablem

vn grand efclair de feu, lequel fit telle reuerbe. de fmm
ration dans les voiles de noftrenauire , que l atn

*

nous peniîons que le feu s'y fuft miVtoutesfois,

fans nous endommager , ilpaflaen vninftant.

Que Ci on demande d où cela pouuoit procéder,

ie di que la raifon en fera tant plus mal aifee à

rendre , que nous eftans lors à la hauteur des

terres neuues > où on pefche les molues , & de

Canada , regions où il fait ordinairement vn

froid extreme , oïl ne pourra pas dire que cela

vint des exhalations chaudes qui fuifent en l'air.

Et de fait,afin que nous en elïay ffionsde toutes

Us façonsjnous fufmes en ces endroits là.battus

!

I
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du vent de Nord nordeft
, qui cft prenne droi-

te Bïzejequeinous caufa vne telle froidure*quC
durant plus de quinze ioursnous n'efchaufct
mesaucunement.
EnuironJe douzième dudit mois de May,

noftre canonicr , auquel au parauant après
qu'il eut bien langui,i'auois veu manger les tri-

b

pes d'vn Perroqueuoutes crues > citant en fia

2TÏ m°rt dG £lim
'
fut comme ,es Ptcc^cns 4**i

faim.
dez de me/me maladie , ietté & enfepultw é en
mer:& nous en fouciames tant moins pour let
Çard de fa charge , qu'au lieu dç nous défendre,
il on nouscuftloisaftaiJlis, nouscufsionsplu-
ftoftdcfirc(tant eftions nous atténuez ) d'eftre
pnns& emmenez de quelque Pirate , pourueu
qu'il nous euft donné à monger. Mais comme
il pleut à Dieudenous affl

:

ger tout le long de
noftre voyage

, à noftre retour nous ne vif-.

mesqu'vn feul vaïffeau, duquel encores^ caufe
de noftre foibleflè ne pouuans apar'éïllcr ni le-
tter les voiles, quand nous le defcoiuirkftes nous
13 en peufmes approcher*

Or les rondelles d ont i'ai fait mention , &
tous les cuirs iufquesaux couucrclcs des cofre*
àbahu, auectout ce qui fe peuttrouuer pour
fuftenter dans noftre nauire, eftans entièrement

K**& Willis
, nouspenfionseftre au bout de noftre

IZt vo^§c-Maisce^ necefsité inuentneedesam,

famine
mettant derechef en l'entendement de quell

ch*jf«L ques vnsde chaffer les rats Ôc les fouris, lefqucls
fourma- (parce que nous leur anions ofté les miettes
ger. & toutes autres chofes qu'ils euffenr pea

on-
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ronger )couroyent en grand nombre , mou*
rans de faim parmi le vaifleau>ils furent fi bien

pourfuyuis , & auec tant de fortes de ratoires

quvn chacun inuentoit 5 que comme chats les

efpians à yeuxouuerts , mefme la nuiâ: quand
ils fortoyent à la Lune , iecroi , quelques bien

cachczquiîs fuflent , quily en demeura fort

peu. Et de ùick , quand quelqirvn auoit prins

vnrat , Tertimant beaucoup plus, qu'il n'euft

fa tvnbœif fur terre , non feulement i'en ai

veu qui ont efté vendus deux > trois , & iufques

à quatre efeus la piece : mais, qui pius eft,no-

ftre barbier en ayant vne fois prins deux tout

d'vncoup , l'vn d'entre nous lui fit ceft offre,

que s'il lui en vouloit bailler m , qu'au pre*

mier port où nous aborderions il l'habilleroit

de pied en cap : ce que toutesfois ( préférant Ùl

vie à ces habits)il ne voulut accepter.Brefvous

eufsiez veu bouillir les fouris dans de l'eau de
rçer , auèc les tnppes & les boyaux , defqueî-

les ceux qui les pouuoyent auoir faifoyent

plus de cas , que nous ne faifons ordinairement

en terre de membres de moutons, Parquoi,

nefauttrouuer eftrange ce que Pline dit, que
dans vne ville , afsiegeepar Anibal vne fouris

fut vendue deux cens efeus: car en cesgrandes

extremitez ( qui ne fe peuuent comprendre que
par l'expérience ) on void la pratique de ce que
Satan difoit de lob : c'eftque chacun donnera ^*M*
peau pour peau cV tout ce qu'il a pour fa vie:

ainfiquei'ai aufsi allégué enl'hlftoiredeSan-

cerre (parlant delà grande famine que nous ea-
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durafrnes dans cefte ville la lors qu'elle eftolt aft

fîegee,i57$. comme ie toucherai encor ci après:

Se efpere l'amplifier fi t>ieu me laifle viure,

quand elle ie r'impritnera de chofes du tout ek

inertieillables, fuyuant lès mémoires qui m'ont

efté entioy cz du lieu mefme^par gens dignes de

: foy , s'il y en a au monde.j

Mais entre autres chafes remarquables,

afin de monftrer que rien ne fe^perdoit par-

mi nous j comme noftre contremsift-rceut vn

iour aprefté vn gros rat pour Je faire cuire,

paws de lui aynnt coupé les quatre pattes- blanches,

rats a- lefqueif es il ietta fur le tillac , il y eut vn qui-

tnaffees j irp j j jcs Zy«nt au ffi foudain amaiîèes,
de vitcjje

four fflan

gey*

ju'c i d'agence fait griller fur les chatbons,en

ts mangeant difoit , n'auoir jamais trouué aif-

lesde perdrix plus (auoureufes. Et pour le "di-

re en vn mot 5 qu'eft ce auffi que nous n'euft

fions mangé , ou pluftoft deuoré en telle ex-

trémité ? car de vrai ,
pour nous raflaiîer , fou-

haitans les vieux os , &: autres telles ordures

que les chiens traifnent par deflus les fumiers:

ne doutez pas fi nous cuffipns eu des herbes

vertes , voire du foin , ou des fu cilles d'arbres

fcomme on peut auoir fur terre ) que tout

ainfique beftes brutes nous les eufiîons brou-

tées. Ce n'eft pastont.car i'efpace de trois fe~

maines que ceft afpre famine dura , n'eftant

nouuelle entre nous ni de vin ni d'eau dou-

ce , laquelle dés.long-temps eftoit faille , nous

efbnt feulement refté pour tout bruuagevn

petit tonneau de cjtre : les maiftres & Capi-

taines-'

**
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tâinesleraefnageoyentfi bien , & tenoyent

fi de court* que quand vn Monarque en cefte

neceffité,euftefté auec nous dans cevaiflèau,

fi n'en euft.il eu non plus que l'yn des autres:

afTauoir vn petit verre par iour. Tellement

qu'eftans autant & plus prefles de foif que^^
defaim>non feulement quand il tombait fcfrtgknsti

la pluye , cftendans des linceuls auec vne bal-, qm 14

le de fer au milieu pour la faire diftiler * nous/"'»*

la receuions dans des vaifleaux de cette façon»

mais auffi retenans celle qui par petits ruid

féaux degoutoit deflus le tillac $ quoi qu'àeauft

du brai& des /builleures des pieds elle fuft plus

trouble que celle qui court par les rues * nous (

ne biffions pour cela d'en boire. lean Leon

recite que quand les marchans qui trauer-

fent les de ferts d'Afrique fe voyenten tel pe-

ril & extrémité de foif, ils ont ce feul remède.

Ceftqu'ayanstué vnde leurs Chameaux » &
efpuife l'eau qu'ils trouuent dans les boyaux,iIs

la départent entr'eux > & la boiuent » iufijues à

tant qu'ils vienent en qulques pays habitables^

finon la feule mortdonne fin à leur foif. Mais

ce qu'il dit après d'vn riche marchant , qui tra-

uctl^nt vn de fesdeferts auec vne foifextreme,H^m ^
de laquelle fe fentant abatu ,il acheta vne taf-^j^.

fee d'eau , d'vn voiturier * qui etloit auec lui, la *»•**

fomme de dix mille ducats, monftre iufquèsan

bout combien la foif eft preffante , & que

les plus auares font trefliberaux quand ils en

' vienent la. Et neantmoins{dit lean Leon)

&

le marchant , & celui qui lui auoit vendu û
GG

!

i

rfiTftHl"
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chèrement cede talfee d'eau moururent âè
foif:& voit-on encores leur fepulture en ce de-

feat > où les chofes fufcHtes font engrauees en
vne gro(ït pierre.

Çoircliafion y combien que la famine laquel-

Famlm le en l'an ^.nous endurafmes durant lefie-

de San- ge de Sancerre , ûxnfi qu'on peut voir par
une. Thiftoire que i en ay auffi fait imprimer -, doiue

eftremifeaurang des plus gricucs dont on ait

iamaisouy parler : tant y atoutesfoisjcomme

i'ailànoté,que ny ayant eu fautent d'eau ni

de vin > quoy qu'elle fuit plus longue ,Ç\ puis-ie

dire qu'elle ne fut ft extreme que celle dont
ilefticiqueftion : car pour le moins auions

nous à Sancerre , quelques racines , herbes fau-

uagesjbourgeons de vignes , & autres chofes ,

qui fe peuuent trouuer fur terre. Comme
defaiâ: , tant qu'il plairoit à Dieu delaiffcr fa

bcnediâion aux creatures /ic di mefmes àcel-

les qui ne font point en vfâge commun pour
la nourriture des hommes : comme es pçnux»

' parchemins 5c autres telles merceries , dont
i'ai fait catalogue , & de quoi nous vefeumes
encefiege : ayant di-ie expérimente que cela

vaut au befbin , tant que i'aurois descol/etsde

buffles > habits de chamois >& telles chofes ou
îly a fîic& humidité , ii i'eftois enfermé dans

vne place pour vne bonne caufe, ie ne fiïc vou-
drais pas rendre pour crainte de la famine»

Mais fur mer 3 au voyage dontie parle *ayans
efté réduits à cefte extrémité de n'auoir plus «

que du Brefil, bois fee ëc fans humidité fur
*

. tous

^
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tous autres, plulîeurs neantmoins prcflez iu£ ; ,

ques au bout , par faute d'autres chofé s en grin- ^ "g f*

gnoroyent entre leurs dents -.tellement que le
g[

e

^°gm

iieurdu Pont, noftre cohdudieur, en tenant vn gé durât

iouf vne piece en fa bouche, auëc vn grâJ fouf- U faml-

pir me dit,Helas!deLëry mon ami>il m*eft dëû ne>

en France, vne partie de quatre mille FranCs,dë ŝuhatt

laquelle pleuftàDieu auoir fait Bonne quittance
J^ f^

& en tenir maintenant \rn pain dé la valeur m
dVu fol & vn verre de vin. Quant à âïaifttë..*

Pierre Richier , Mtniftfe de la parole de Dieu,

riag^ercs mort à la Rochelle ,1e bon homme
de débilité , durant nos miferesy efîarit efïendu

tout ae fon long dans ta petite capite^n'eult fceii DebUite

leuer la teite pour prier Dieu : lequel néant- dz H~
moins,ainfi couché tout à plat qu'il eltoit , il in- * ur *

uoquoit ardemment. Que ceux donc qui défi-

rent faire tels longs voyages fur mer, notent

bien les vers fuyuans $ que 1 ai faits eil leur fa-

neur.

Dans vn nauire toujoursfaut

Endurer leftoid ou U chaut

Lafaim & lafoifbienfounentj

Et cefi pourquoi ayant bon Z>ent,

Afin de fain& viure qusrre^

Chacun criera borâyietrejerre*

Ôr auantque finir ce propos ,ie dirai iéî

en partant auoif non feulement obferué aux au-

tres * mais môy-mefmë fenti , durant ces dëtiît

auffi a{pres famines oil i'ai parte quhbmme
en ait iamais efchappé , que pour certain quand

les corps font atténuez, nature défaillant, Its

, GG ij:

i
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^farine fens eftans aliénez & les efprits diffîpez, cela

tngtnirt rend les perfonnes non feulement farouches?

rage, mais aufiî engendre vne colère , laquelle on
peut bien nommer efpece de rage: tellement

que le propos commun , quand on veut figni-

fier que quelqu'vn à foute de manger» a efté

fort bien inuenté:à fauoir>dîre , qu'vn tel enra-

ge de faim. Outre plus, comme l'expérience

tait mieux entendre vn fait , ce n eft point fans
/"'

' * caufe que Dieu en fà Loy menaçant fon peu-
*T plcs'ilne lui obéit , de lui enuoycr la famine ?

dit efrpre (rément , qu'il fera que l'homme ten-

dre & delicat,c'eft à dire d'vn tel naturel autre-

ment doux& benig , & qui auparauant auoit

chofes cruelles en horreur, en Textrcmité de

la famine ,deuiendra néantmoins Ci de/nature»

qu'en regardant fon prochain , voire fa femme
îc fesenransd'vn mauuaisœiî, il appetera d'en

Chofes mangerw Car outre les exemples que i'ai nar-

f\ù
c rezen l'hiftoire de Sancerre , tant du père &

fYAtique.
de la mere, qui mangèrent de leur propre en-

es&pour fant,quc de quelques foldats, Icfquels ayans
ptnfie es eflayéde la chair des corps humains, qui auoy-
ytremu enteftétuez en guerre , ont confeflë depuis
fammes ^ pa ffl ft^ Qu (\ encores continue' , ilse-de n&Jtre /? . .*.* .

, r r , .

temps. "°ycnt en deliberation de le ruer fur les vi-

wans: outre di-ie ces chofes tant prodigieufès

ie puis afleurer véritablement > que durant no-
ftre famine iur mer , nous cftions li chagrins

qu'encores que nous fu fiions retenus par la

crainte de Dieu , à peine pouuions-noHs parler

l'vn à l'autre fa^s nousfafcher , yoire.qui pis e-

r
ftoit
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ftoit{& Dieu nous !c vucille pardonner) fans

nous ietterdes œillades &" regards dé trailers,

acompagnez <^c quelques mauuaifes volontés

touchant c'eft uâe barbare de fe manger l'vn

l'autre.

Or afin de pourfuiure ce qui refte deno-

ftre voyage, allant toujours en déclinant, les

ij.& 16.de May, qu'il y eut encores deux de

nos mariniers qui moururent de male rage de MayÏ>

faim: aucuns d'entre nous imaginans là deflus nier*

que par manière de dire, attendu le long temps ™*1

qu'il y auoit que fans voir terre nous branflions'*"*

fur mer, nous deuions eftre en vn nouueau

deluge, quand pour la nourriture des poiffbns

nous les vifmes ietter en !'eau,nous n'attendiôs

autre chofe que d'aller bien toft & tous après.

Nous regretafmes d'autant plus lVn de ces ma-

,
riniersqui mourut de faim, lequel s'appeloit

Roleuillcque durant nos miferes& tormentes

quelquesfoisfi véhémentes, que les vagues&
coups de mer rompoyent les mats de noftre

Nauire Se le fracallbyent en d'autres endroits*

lui qui eftoit d'vn naturel Iouial, en nous ac-

courageans , il difoit toujours, mesenfansce

n'eftrien: de manière que i'ai fbuuent dit , que

Roleuille n'aprehenderoit iamais rien iufqucs à

ce que nousfuffiôsau fond de la mer.Cependât

nonobftant cette foufferte & famine inexpri-

mable, durant laquelle, côme i'ai dit, toutes les

Guenons & Perroquets que nous apportions

furent mangez, en ayant neantmoins, iufques

à ce temps là y toujours foigneufement gardé

QQ *M
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yn <juc fauois,aufiïgros qu'vne oye, proférant
franchement comme vn homme» Je langage

Sauuage & François que le Truchement duquel
ieFauois eu lui auoit aprins ,& de plumage ex -

plient: lequel me.fme de grand defir delefaur
uer afin d'en faire prefenjt à M. FAmiia), ie tins

cinq ou fix iours caché fans lui pouuoir rien

bailler à manger , tant y a que la rjeceffité pre/1

fant , ioint la crainte que feu qu'on le me def-

robaft la nuiâr, il pafla comme les autres: de fa-

çonquen'en iettant rien que les plumes, non
feulementle corps, mais au'flî les tripes, pieds*

ongles , & bec crochu feruirent à quelques
miens amis & moi , de yiuoter trois ou quatre

iours ; toutesfois i'en eus tant plus de regret,

que cinq iours après que ie4'eu tué nous vifmes
terre: de manière que cefte espèce doifèau /è

partant bien de boire,iI ne m'euft pas fajlu trois

noix pour le nourrir tout ce temps»là»

Mais quoy/ dira ici quelcun, fans nous
partiçularifer ton Perroquet , duquel nous
n'auions que faire , nous tiendras-tu toufiours

en fu fp ens touchant vos langueurs? fera-cetan-

toftaflez enduré en toutes fortes ? n'y aura- il

inmaisfinou par mort oi\ par vie? Helas, fi au-

ra > ear Dieu qui (ouftenoit nos corps d'autres

enofes qiïe de pain & dé viandes communes^
Mut &H- nom tendant la main au port, fit par fa grace
ywl nous que le vingtquatne&îe iour dudit mois de
ytfmes ^ ,^ ^Qrs s eQenJus fur Je tJJ}ac
terre d r*/ W *, •• > i . . ,

mftrerc-
^^P^uoir pretque remuer bras ni ïambes

tQut. nàus nen pouvions plus ) nous eufoes la vçùe
:- -^ • - - *

;:
''

de
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de baffe Bretagne. Toutesfois parce que nous

auions efté tant de fois abufez par le Pilote,

lequel au lieu de terre nous auoit fouuent mon-

foédes nuèi^-qui s'en eltoyent allées en Fair,

quoy que le matelot qui eftoit à la grande

hune, eriaft par deux ou trois fois ,Terre, terre*

encore penfions-nous que ce rut moquerie;

mais ayant vent propice,& mis le cap droit def-

fus,nousfufrnestoftapresaireurez que c'eftoit

vrayement terre ferme. Parquai pourlaçon-

clufitm de tout ce que l'ai dit ci deflus touchant

nosafl'&ions^fm de mieux faire entendre l'ex-

trême extrémité où nous eftions tombez, ô£

qu'au befoin n'ayans plus nul refpit , Dieu eut

pitiéde nous& nous affilia : après que nous lui

eufmes rendu gracesdenoftre deliuranec pro-

chaine, lemaittre dunauiiedit tout haut, que

pour tout certain fi nous fuffions encor de-

meuré vniour encefteftat, il auoit délibéré

& refolu,non pas de ietter au fort , corne quel-

ques vrjs ont fait en telle detreîTe , (6c mefme ^folutU

depuis nous, au retour de la Floride 1 5 G 4. il y frodi-

en eut qui mangèrent la chair , & beurent le
&£f<

fang tout chaut dVo de leurs compagnons, u
'
J
''

Fl9^
nommé Lachere , lequeUpeu au parauant ^uoit

chaf ^
'

efté retiré d'vne Ifle , où fon Capitaine IViuoit

confiné , & où il euft it*i.cux valu^ppiir lui qu'il Zachere,

fuft mort)mais fapsdire mot, d'en tuer vn d'en-JM**
f

trenous pour ferqirde nourriture aux., autres;^
n

^
çc.que i'aprehendai tant? moins pour manek

par fti

gard,qu encor qu'il n'y euft pas grand graif* compa

Je en pas yn ^e nous , fi eft-ce jputçsfois* gnm

met
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finon qu'on euft feulement voulu rn anger de
la peau ôc des os,que ce n'euft pas efté moi. Or
pareeque nos mariniers auoyent délibère d'al-

ler defeharger & vendre leur bois de Brefil à la

Rochelle, quand nous fufmesàdeux ou trois

lieues de cefte terre de Bretaigne,le maiftredu
Hauire , auec le fieur du Pont& quelques au^
très nous lai (Hins à Tandre, s'en allèrent dans v-
ne barque en vnlieu proche appelé Hodierne,
pour acheter des viures, Mais deux de noftre
compagnie , aufquels particulièrement ie bail-
Jai argent pour m'aporter des rafraifchitfç-

inens s'eftans auffi mis dans cefte barque,fl toft

qu'ils fe virent en terre
, penfans que la famine

ruft enfermée dans le nauire , quittans les co-
fres& hardes qu'ils y auoyent laiflez , protefte-
rent de n'y mettre iamais le pied: come de fait»

s en eftans allez de cet pas, ie ne les ai point veus
depuis: toutesfois , l'vn d'iceuxfqui feula pre-
lent,comme i'eftime, eft en vie aucc moi des
quatorze nommez au premier chapitre', qui fi*

rent le voyage) m'eferiuit l'année 1584. queie
reuoyoye cefte hiftoirepourlatroifiemc fois,

la peine qu'ils eurent de fe remettre fus,çom^
me auflî ie dirai ci après que nous eufmes. Ou-
tre plus, durant que nous fufmç^ là à l'ancre,

quelques pefcheurs s'eftans aproehez , aufquels
nous demandafmes des viures, eux eftimâsquc
nous nous moquiffiôns, ou que fous ce prétex-
te taotfsleur vouluffions faire defplaifir, iè vou-
lurent foudain reculer : mais nous les tenans à
hoxé , preflez 4e necçffîtç , eftans encores plus

habjU
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habiles qu'eux , nous iettafmes dételle impe-

tuofité dans leur barque, qu'ils penfoyent à

l'heure eftre tous faccagez : toutesfois ians leur

rien prendre que degré à grc,n'ayan?trouué de

ce que nous cerchions, finon quelques quartiers

de pain noir.il y euft vn vilain,lequel nonobftât

la difette que nous leur filmes entédre où nous

etëions > au lieu d'en auoir pitié > ne fit pas difî-

cultéde prendre de moi deux reaies pour vu
petit quartier qui ne valoit pas lors vn Hard en

ce pays-là. Or nos gens eftans reuenus auec

pain , vin, & autres viandes lefquelles, comme
pouuezeftimer* nous ne laiflàfmes pas moifîr

ni aigrir* comme en penfant toujours aller

à la Rochelle , nouseufmes nauigé deux ou

trois lieues » nous fufmes aduertis par ceux

dVn nauire, qui nous aborda , que certains Pi-

rates raitagoyent tout du long de celle cofte.

Parquoi confiderâhslàdeflus , qu'après tant

de grands dangers d'où Dieu nous auoit fait la

grace d'efchapeisce fêroit bien le tanter;& cer-

cher noftre malheur de nous remettre en nou-

veau hazard:des le roefme iour vingtfixie vue de

May, après auoir branflé fur mer près de cinq

mois, fans prendre port > &: prefques fans voir

terre, nous entrafmes dans le beau & fpatieux

haure de Blauct , pays de Bretagne ; auquel aufiï

arriuoit lorsgrâd nombre de vaifTeaux deguer-

re:lefquels retournas de voyager de diuers pays:

titans coups d'artilleries, & faifans les braua-

des accouftumees en entrans dans vii port de

mer se/îouilïbycnt dç km vi&oiresiMals en-

Jf
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tre autres y en ayant vn de S. Malo , duquel Ie$

mariniers peu au parauantauoyent prinsRem-
mené vn nauire d'Efpagnbl , qui reuenoit du
Peru , chargé de bonne rnarchandife , laquel-

le on eftimoit plus de foixante mille ducatsxe*-

laeftant iadiuuîguc par toute la France,& beau-

coup de marchans Parifiens, Lyonnois &c au-

tres eftans arri.uez enceiien pour en acheter,

îî nous vint (i bien à poin^fc , qu'aucuns d'eux

fê trouuans près noftre vaiffeau quand nous

mettions pied en terre , non feulement ( par cç

que nous ne nous pouuions (ouftenir) ils noas

emmenèrent pàt deflbus les bras : mais auffi

fort à propos , ayans entendu noftre famine,

nous exhortèrent que nous gardans de trop

manger , nous viïuions du commencement
peu à peu de bouillons, de vielles poulailles

?

bien confumees^delaiardecheures, 6c autres

chofes propres pour nous efiargir les boyaux,

lefquels nous anions tous retraits. Et de fait,

ceux qui çreurent leur confeil s'^n trouuerent

bien : car quant aux matelots , qui du beau pre-

mier iour fe voulurent faouler,ie croi,de vingç

reitezdela famine, que plus de la moitié cre?

lièrent, 8c moururent foudainement de trop

manger. Mais quant à nous autres 'quinze paf-

fagers s qui, comme i ai dit au commencement
du precedent chapitre, nous eftions embarquez
en la terre 4u Brefil, darçscgvaiflèau pourre-

ueriir çn France , il n'en mourut pas vn Cçul , ni

fur mer ni fur terre pour^cçftefois-là. Bien eft

vm ., que nayans Awug ÇJUçb pçau SçJesqs*

'
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Bon feulement en nous regardans , vouseuf-

fîez dit que c'eftoyent corps morts defterrez*

maisaufiî incontinent que nouseufittesprins
^

lair de terre , nous fufmes tellement defgoutez, ' ~
ts ^

tk abhorions fi fort les viandes , que pour par- famim>
1er de moi en particulier /quand ie fus au logis

fpudain que feus fentidu vin qu'on me pre-

ienta dans vne coupe^ombant à la renuerfe fuc

vn cofreà bahu , on pen/oit , ioint ma foiblef-

iè> que ie deuffe rendre fefprit. Toutesfois

ne méfiant pas fait grand mal, mis que ie fus

fur vn lia:, combien qu'il y eut plus de dix-

neufrmoisqueie n'auois couché à la Fran£oir

fe (comme on parle aujourd'hui) tant y a, que,

contre l'opinion de ceux qui di/ènt , quand on
a acouftumé de coucher fur la duré , on ne peut

de long temps après repofer far la plume , ie

dormis fi bien cefte premiere fois 5 que ie ne

me refueillai qu'il ne fuft le lendemain folcil

leuant. Ainiî après que nous eu fmes feiourné

trois ou quatre iours à BSauct , nous aîlafrnes à

Hanebon petite ville à deux lieues de là : en la-

quelle durant quinze iours que nousy fufmes,

nous nous fi fines- traiter felon le confeil des

Médecins. Maïs quelque bon regime que nous

peuffions tenir ,h pluîpart déuindrent enflez,

depuis la plante des pieds îufquesau fornmet

delà tefte:& n'y eut que moi & deux ou trois

autres qui le fufmes feulement depuis la cein-

ture en bas. D'auaiitage, ayans cous vn cours

de ventre , & tel defuoyeçnent d'cftornacri,

«ju'impoffiblç"'«ftoit dt rien retenir dans le

VXv>e^:^^x
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%ectpie corP s > n'euft efté vnc certaine recepte qu'on

pour ta- nous enfeigna : à (auoir du ius de lierre terre-

ftrmir 1$ ftrc > du ris bien cuit , lequel ofté dedefiusle
•s«»*r*. feu,il faut faire ctloufer dans le pot aucc force

vieux drapeaux à l'entour , puis prendre des

moyeux decafs , & mefler le tout enfemblc

dans vn plat fur vn rechaut : ayans di-ie mange
cela auec des cuillicrs, come de la boulie , nous

fufmes foudain rafermis:& croy,fansce moyen
que Dieu nous fufcita, que dans peu de iours ce

mal nous euft tous emportez.

Voila en fomtne quel a efté noftre voyage,

lequel à la vérité, û on confidere que nousa-

uonsnauigé enuiron feptante trois degrez, re-

ueàaiità près de deux mille lieuè's Françoifes,

n*n Se tirant du Nord au Su>ne fera pas eftimé des plus

htftiende petits. Mais afin de donner l'honneur à qui il

C*tt9 E- appartient , qu'ett-ceencomparaifbn de celui

***?J
: de ceft excellent Pilote lean Sebaftien de Cano

DrAcb Efpagiiol(oii,comaie aucuns difent Venitien:5c

yfaglois, autres qu'il eftoit natif de la ville de Guetaiia

ayant en en la Prouince de Bifcaye) lequel ayant circui

uironne tout le globerc'eft à dire , enuironné toute la ro-
tout fv- tanjj t^ j w, lVniuers ( ce que ie croi qu'homme

Inwêz
auantlui n'auoit iamaisfait,car de nagueres,on

IVft.gen. tient aufsi que le Drach Anglois a fait le mef-
des rndes me)eftant de retour en Efpagne , à bon droit fit

chxp. 9%* peindre vn monde poar (es armoiries , i l'en-

*. Us
., tour defquelles il mit pour débite , Primas me

dis de U c*r€lem&S£lijH ; c'eft à dire,Tu es le premier qui

Popeli- ovas enuironné.

mere. h « furplus lifènt Thiftoire , de M. Hierod
ineBcrt*

»-» -
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me Benzo,du voyage qu'il fit au Peru ,& autres

côtreesdccespays-là,ou il a efte quatorze ans>

i'ai premièrement obferué eefte conformité

entre lui & moi. Ceft que comme il dit au cô-

mencement de (on liurc, xju'il eftoit en laage

d'enuirô vingt deux ans, quand ,à la façon com-
mune des ieunes gens, il lui print enuie de voir

le monde , & fur tout d'aubir cognoiflânee

de ces pays de l'Indie nouuellemcnc trouuez,

tellement qu'il fe refolut d'y aller : auflî pouffe Confi-

ât mefmeaflfe&ion ? &enmefme aageden- miu tn-

uiron vingtdeux ans 3 ie m'embarquay pour tre £enm

faircle voyage en la terre duBrefil , ainfi que^ .^^"

i'ài cotté au premier chapitre de celle hi-
7

l

ow ®f
*

itoire , après auoir leucequeie vien dédire, aneefes

Mais ceci eft encores plus notable : que (ans eompa-

rienfauoir de Benzo , ni lui de nous , com-£»°™ dm

me il eft du tout vray femblable , il dit à la fin "WP-
de fon hiftoire , qu'il fut de retour en E(pagne
le trézieme iour de Septembre 1556. & nous,

comme i'ay dit au premier chapitre , fus aile-

gué,dc cefte ci , partifmesdc la Cité de Ge-
neuele dixiefmedu mefme mois & an pour
aller au Bit fil. De façon que fi quelqu'vn vou-
loit eferire , felon l'ordre des temps ,touchant

ceux qui ont voyagé en l'Amérique , nous
nous y acheminafmes iuftement trois iours

auant que Benzo en fuft reuenu. Et au refte,fôn

Hiftoire ayant elle premièrement * traduite

doâement d'Italien en Latin par M.Chauue-
ton 9 mon bon & fingulier ami , Se depuis par

Jui-mefme en François * intitulée , Hiftoire

y '
^

' H ; : ;
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noiiiTclîè du nouueau monde : outre que l'au-

teur Milanois doit éffire mis au premier ran^
de ceux qui ayans1 bien veu, & h:èh rerenii,ont

auffi le rout proprement Couche par efcrit , en-
tores faut- il qie tous ceux qui défirent /auoiïr

N

à la vérité quel eft en generalie gouuernement
des Indiens 0ccidentaux,& le cruel traitement

que ces paumes peuples là ont receus des Ef-
pagnols qui les ont fubiuguez , lifent ccftè Hi-
ftoire de Benzo.- lequel mérite d'autât plus gi

louange , que fi'niiïàtit fés difeours par vne bel-

le a&ion de grace qu'il rend à Dieu^ il fnonftre

non ftulement ii'auoir point efté ingrat enuefs
lui de ce qu'il Ta acouragé & fortifie pour Voir
tant de nations barbares, i'elpace de quatorze,

ans, mais auffi preferué de tant de dangers ot\

ilaeîtéen voyageant; Ce que toutesfois The-
uet, enuièux & ennemi de vérité , fur tous ceux
qui ont efcrit de no.ftre temps > miche de fupri-

Theuet mer en fon Mure deshommeslliu{lres,de noù--

Caloniat ueau mis en lumière. Car parlant fort mal à
Zsny. propos de François Pizzare Espagnol cjui

vainquit Àthabalipa Roy du Peru , if reuoque
tellement en doute celle Hi (loire de Benzo

fduquel cependant il n'aprocha iamais en ma-
tière de bien déduire & narrer vn fait ) que
Vous diriez à l'ouir dilcourirlà deffîi^qiffe^a

efté vne fable& chofe fupofee. Ce que po'îi-

ble Theuet à fait exprès , eftant Efpagnoli-

fé,& parconfequent n'aimant pas, comme il

deuroit noftre nation Françoife , dfc laquelle

le gentil Benzo maintient la valeur encontre

ceux
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ceux qui , ayans fi aifément fubiugué ces pau-

urcs Indiens Occidentaux yvoudroyent volon-

tiers faire croire qu'ils font ainfiaux autrespar

tout où iîs vont. Et faut que iadioufte encores

ici5pour le contentement des lecteurs > de con-

firmation de tout ce que i'ai traitté f$ cette hi-

ftoirerqu'eltât à Bafle enSuy ife au mois deMars

1586. Moniteur le do£keur,FelixPlaterus,perion-

nage rare pour fon fàuoir , de amateur de toutes

iîngularitez ,dont i| aTes Sales,chambres & ca-

binets parez > tant de cho/cs naturelles qu'ar-

tificielles>comme i'ai veu: après m'auoir bit va
tresbonacueilenfa maifon,des plus belles qui

lbyent en laditte villc,lui & moi , ayans difcou-

ru bien au long de mon voyage en l'Amérique*

dont ilauoitlhiftoireimprimee,ilme dit , que
l'ayant conferee auec,ce que lean Staden * Ale-

man de nation qui auoit efté fort long temps
en ce pays là, en auoit eferit, iltrouuoit que
nous conuenions tresbien en la defeription , &c

façons de faire des Sauuages Ameriquains:& là

deilus mç bailla le iiure dudit Staden * figuré &
imprime' enAîemâ,à la charge toutes fois(pour-

ce qu'il s'en recouuroit malaifément) que ie lui

renuoyerois, comme ie fis après queThcodore
Turquet Seigneur de Mayerne , qui entend

fort bien la langue Alemande (& qui cft auffi

verfé en toutes bonnes fcienecs^ le m'euft tra-

duit en François y au moins laplus grande par-

tie,©^ les principales matières qui. y. font trai-

tees. Ca que ie leu auec grand plaifir 3 pource

que lean Staden , gui a efté enuiron huiâaas*
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en ce pays-la en deux voyages qu'il y a faits (ca*

comme il dit , il partit au premier 1547. &re-
uint.1555.la mefme année queVillegagnon s'em-

barqua pour y aller» & deux ans auant que/nous

y arriuiffions ) ayant efté detenu pnfonnier

plus de fix mois par les Tououpinambaokhs,c[m

Font voulu manger plu fieurs fois, mefme ceux

quei'aicognus depuis, nom par nom, aux en-

uironsde la riuiere AzGcneure>q\n eftoyent nos

alliez 3& ennemis des Portugais , auec lcfquels

lean Staden eftoit, quand il fut prins, eomme ti

les defcrit,ic remarquai qu'il en parlait du tout

à la vérité : bien aife auffi que ie fus , de ce que

ayant mis mon hiftoirèen lumière plus de huit

ans auant que i'eutiTe ïamais ouy parler de lean

Stadenjmôins qu'il euft voyagé en l'Amérique,

ie vis que nous auions fi bien rencontré en la

defcriptiondesSauuagesBrbfiliens > & autres

chofes qui fe voyentrant en cede terre- là, que

fur mer , qu'on diroitque nous auions com-

muniqué en femble auant que faire nos narra-

tions. Ainfî ce liure de lean Staden,qui de n'a-

gueresa efté imprimé en Latin , & defire bien

qtfîl le fbit en François,o£ ant»fi on le veut fai-

re,de bailler ce que i'en ai ia de traduit,& l'em-

bellir de chofes notables,merite femblablemét

d'eftre Jeu de tous ceux qui défirent fauoirau

vrai les couftumes & façons défaire vrayemér

Sauuages des Brefiliens. loint qu'il tefmoigne-

ra auec moi , que Theuet a efté fuperlatiuement

efronte mente«r,tant en ce qu'ila mis en gene-

ral en fa Gofmographie , & ailleurs en Ces œu-
uresy

—
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liées touchant ce qui fefait & voit en TAméri-

que > que pànïçulicremcnidt:jQHùmamif^n0j

aiiec lequel Staden ayant efté à la guerre & long-

temps prifonnier fous lui *; combien qu'il Jede-

icriue tref-Gruel & inhumain , enûers touteeui

qu'il pouuoit attraper de fes ennemis, tanty a

tôutesfois^u'il ne dit pas que ce fuft yn géante

ains feulement vn puilfant homme* moins qu'il

portaftdes pieces d'artillerie pour les tirer de

(feilùsfes efjxauies toutes nues après (esénftBu

mis, comme Theuet Ta Barbouillé& fait pour-,

traire en fa fabuleufé Cofmographie , ainfi que

en le réfutant i i'ai dit en la Prefacç de eefie hk
ftoire. Parqtioi ,' c*eft Sraden & Senzo * qui

ont tant enduré parmi les Sauuages % & qui les

ont fréquentez fflb'jfig temps, qu'il feut croire»

& non pas les fadaifes de ïheuet s & autres qui

ont felt Jèufs hiftoires au raport de ceux qui

çognoiflans leurs vahitez , 8t Combien ils e~

ftoyent cupides de gloire, eh fe moquans pre-

mièrement d'eux , 6c puis de tous ceux qui leur

adiouftent foi , leur ont fait des contes tk récits

du tout fabuleux.

Ôï pour paracheuef ce qui refàe auffidenos

deliurances , ilfembloit bien pour ce coup

que nous fuffionsa peu près quittes de tous

nos mati& : mais tant y a que fi celui qui nous

auoit tant de fois garantis des naufrages »- tour»

Etantes , afpre famine » & autres iaconuenienl

dontftousauions efté aCîatllis fur mer* n'euîl

conduit nos afaires à noftre arriùee furtefrei

nous neftiom pas encores dchapez. Car coài-
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me i'ai touche en noftre embarquement pour

le retour,Vil!egagnon , Tans que nous en fceuf-

iionsrien,ayant baillé au maiftre du nauire eu

nous repalfafmes(qui Tignoroic apfiî)vn pro-

cès» lequel il auoit fait & formé contre nous,

auec mandement exprès au premier luge au-

quel il feroit pre fente en France non feulement

de nous retenir, mais aulli faire mourir & brû-

lercomme hérétiques, qu'il difoit que flous

eftions ; aduint que le fieur du Pont noftre con-

ducteur, ayant eu cognoiifance à quelques gens

deiufticedecepays là,lefquelsauoyent fenti-

ment delà Religion dont nous faiiions profef.

iîon:le cofret couuert de toile -cirée, dans le-

quel eftoit ce procès , & force lettres adreflan-

tes à plusieurs perfonnages ,Ieur eftant baillé,

^pres qu'ils eurent veu ce qui leur eftoit mande',

tant s'ai fallut qu'ils nous traitaflent de la fa-

Prouîde- conque Villegagnon defiroit , qu'au contraire,

€$deDieu outre qu'ils nous firent la meilleure chère qui
tdmira-

]Cur futpoffible â encorofrans leurs moyens à

ceux de noftre compagnie qui en auoy ent afai-

re,ils prefterent argent audit ficur du Pont Se

à quelques autres. Voila comme Dieu ,. qui fur-

prend les fins en leurs cautell es, non feulement

parle moyen de ces bons perfonnages, nous

deliura du danger où le reuolté de Vijjegagnon

nous auoit mis, mais qui plus eft, la trahifon

qu'il nous auoit braflee eftant ainfi defcou-

ucrte,Ie tout retourna à noftre foulagement , de

à fa confufîon. Apres doneques que nous eut

mesreccu ce nouueau benefice de la main de

celui
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celui,lequel , ainfi que i*âi dit , tant fur mer que

fur terre fe monfira noftre prote&eur, nos ma-

riniers departàns de celle Ville de Hanebon

pour s'en aller en leur pays de Normandie,

nous aufli pour nous ofter d'entre ces Bretons

bretonnansjle langage defquels nous entendions

moins que celui des Sauuages Brésiliens, d'auec

lefquels nous venions , nous haftafmes de venir

en la ville de Nantes, de laquelle nous n'eftions,

qu'à trente deux lieuës.Non pas cependant que ^
^

nouscouruffionsla'pofte , caràcaufederiotlre

débilité, n'ayaris pas la force de côduire les che-

uaux dont nous fufmes acommodez, ni rnefme

endurer le trot , chacun pour mener le fien tout

bellement par la bride,auoit vn homme exprès.

Dauahtagc i parce qu'à ce commencement

il fallut comme renouueler nôscorpk , nous

n'eftionspas feulement auffi enuieux de tout

Ce qui nous venoitàla fantafie » qu'on dit corn- Nature

munement que (ont |es femmes qui chargent envieufi

«Tenfant , dequoi fi "kj craignois d'ennuyer *» f*£*

leslefteurs i'alleguerois ^es exemples eftran-
n™**

ges:mais auffi aucuns eurent levin en tel de-

gouft, qu'ils furent plus dVn mois fins en pou- Somdu$
uoirfentir, moins goufter. Et pour la fin de nos & ddnti-

mi feres, quand nous fufmes arriuez à Nantes tide

comme iî tous nos fens 'enflent efté entière- *ew,

ment renuerfez , nous fufmes enuiron huid ^y^
iours oyansfidui^ôcayanslaveuëfioffufquec ^J*™**
que nous pënfions deuenir fourds & aueugles:

comme de fait,à ce propos, quand Ionatharj fils uSam.

dcSauL après qu'il euft goufté du miel , dit que h-*?-**?

. HH il

i

I

%

.;



'i m

484 Hi s r o i'-ft *

fa veucfutefctarcie>ildeclaroita(rez f queîfe

s'éftoit obfcurcie à caufe de la faim par lui endu-

rée auparauant. Toutesfois quelques excellens

Do&eurs Médecins, Çc autres notabtès-
j. erfon-

nagcs,qui nous vifitoyent fouuent en nos logis,

curent tel foin de nous , & nous /ecoururent'A

bien>que tant s'en faut , pour mon particulier»

qu'il m'en foit demeuré quelque refte,qu au cô-

traire dés enuiron vn mois après , ie n'entendis

iainaisplusclairjni n'eu meilleure veue.Vrai eft

que pour l'efgard de l'eftomachjie l'ai toujours

eu depuis fort foible& débile : de façon qa ainfi

que i'ai tantoft touché , la recharge que i'eu du-

rant le fîege ic la famine de Sancerre eftant in-

teruenue , ie puis dire que ie m'en fentirai toute

ma vie,&iufques à ce queDieu t'ait rafermi en-

la bien-heureufè refurreétion.Ainfi après auoir

vn peu reprins nos forces à Nantes^auquel lieu*

comme i'ai dit > nous fufme* fort bien traitez,

chacun print parti,& s'en alla où il voulut.

Nerefteplus, pour mettre fin à celle hiftoi-

re,finon fauoir quedeuindrentlescinqde no-
ftre compagnie : lefquels, comme ila cité dit

cideflus , après le premier naufrage que nous
cuidafmes faire , s'en retournèrent en la terre

duBrefil : & voici par quel moyen il a efté

fçeu. Certains perfonnages dignes de foy

quenousauionslailFezen ce pays-là , d'où ils

reuindrent enuiron quatre mois après nous,

ayans rencontré le fieur du Pont à Paris , ne
Jaffeurerent ^>as feulement qu'à leur grand re-

gret ils au©yent efté ipe&ateurs quand Vil-

fcgp.
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legagnon à caufe de l'Euangile en fit noyer troi?

auFortdeColligny : aflauoir Pierre Bourdon.

Jean du Bordel,& Matthieu Verne uil,maisauflî

outre cela, ayans aporté par efcrit tant leur con-

fefûon de foy ,
que toute la procedure que Vil-

îegagnon tint contre eux , ils la baillèrent audit

fieur du Pont , duquel ie la recouuray auffi bien

toft après. Tellement qu'ayaiis veu par là,

comme pendant que nous fouftenions les flots

ôc orages de la mef, ces fidèles feruiteurs de Ie-

fus Chrift enduroyent les tourmens, voirela

mort cruelle queVillegagnon leur fit fouftir,en

me refïouuenant que moi feul de noftre compa-

gnie(ainfi qu il a efté veut eu fon lieu,)eftois ref-

forti de la barque,dans laquelle ie fus tout preft

de m'en retourner auec eux: comme i'eu matiè-

re de rendre graces à Dieu de cette miene par-

ticulière deliurance,aufiî me Tentant fur tous

autres obligé d'auoir foin que la confeffionde

foy de ces trois bons perfonnages fuft enregi-

ftreeau catalogue de ceux qui de noftre temps

pnt conftamment enduré la mort pour le tef-

moignage de PEuangile , des cette mefme an-

née 1558, ie la ballai à lean Crefpin Imprimeur:

lequel, auec la narration de la dificulté qu'ils

eurent d'aborder en la terre des Saunages, a-

près qu'ils nous eurent lai (Fez , l'inféra au Hure r<>yt\ it

des

par

Martyrs , auquel' îç renuoye les lc&cuts: 5

a„£ri

n-euft cU la raifon fufdite,ie n'en èufle
d^Ma

ttirt%

desAfar-

fait ici aucune mention, Neantmoins ie dirai tyrs jt

encore- ce mot, que Vulegngnon ayant,efté le /•>*>««-

premier quia refpandule fang des enfans dçr#î««i
f HH ïïj

>OIWi>''' -•;x :'
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Dieu en ce pays nouuellement cogncu,à bon
droit, à eau (h de ce cruel afl e , quelcun Ta nom-
me le Cain de l'Amérique. Et pour fausfaire à

ceux qui voudroyent demander que c'eft qu'il

eft deuenu,& quelle a eftéfà fin, nous,ainfi qu'a
a veu en celte hi(loire,l'ayât laiffé habitue' en ce
pays-là au Fort de Colligni, (lequel il abahdôna
& a efte depuis par fa faute prins des Portugais

auec l'artillerie marquee au coing deFrance,ou-
tre le carnage qu'ils firent des pauures François
qu'il y laifla)ie n'en ay depuis oui dire autre cho-

fe,& ne m'en fuis pas auffi autrement enquîs:fi-

non que quand il fut de retour en France, après

auoirfuitdu pis qu'il peut & de bouche & par
efçrit contre ceux de la Religion Êuangelique,

dont il ne remporta que deshonneur & reputa-

PitU
6

t 'on ®? ^°' ,t ' maUlut finalement înucteré en fa

g«<w,
vielle peau

?
&commc quelcun a efcrit,il fut faiiî

d' vn feu en fon corps , & finit ainfi malheureu-
fement fa vie au mois de Décembre ipi.en vn'e

Gommanderâe de fon ordre de Maltcnômmee
Beauuais.en Gaftinois près SJean de Nemours:
ainfi que i'ai feu d'vn qui l'auoit ferui. Mefme
i'ai entendu d'vn.fïen nepueu,lequel i'auoîs veii

auecluî audit fort de Colligny en l'Amérique*
qu'il donna fi mauuais ordre à fes afaires tant

B
durant fa maladie qu'au parauant , & fut fi mal
afe&ionneenuers fes parens , que fans qu'ils

luieneuffènt donné occafion ils n'ont gueres

mieux valu de fon bien après fa mort que du-
rant fa vie i c'eft à dire * «jiftl n'a Jamais tenu
grand conte d'eux.

è *

Vout

-



•••; - ^ Ctvfe^: -l

De L'a m v. r i Qjr '-!• 4*7

Fourconclufion>puis que, comme i'ai mon*

ftcéen la prefente hiftoire, fai efté non feule-

ment en general, mais aufiï en particulier de-

liuré de tant de fortes de dangers J
voire de tant

de goufres de morts , ne puis ie pas bien dire,

auec cette fain&e femme mere de Samuel, que

i'ai expérimente que l'Eternel eft celui qui £ak'uSm.u

mourir& fait viure? qui fait defeendre cnla*'

fofle & en fait remonter ? oui certainement,

ce me femble , auffi à bonnes enfeignes que

homme quiviue pour le iourd'huy: <& toutes*

fois fi cela apartenoit à ce propos § ie pourroîs

encores adioufter , que par fa bonté infinie il

m'a retiré de beaucoup d'autres deftroits oà

i ai efté : mefme depuis, tant au fiege de Sancer-

re qu'ailleurs , durant nos miferables guerres

ciuiles en France i où i'ai fouuent efchapé le pas

de la mort. Parquoi pour dire encor vn mot la

deifus: puis que la mer qui eft vnfi furieux e-

lementne m'a pas englouti : que les Sauuages

Antropophages ,
parmi lefquels Tai efté près

d
, vnan>nem'ont pas mangé: ni les famines

par où i'ai paffé , emporté , ne faudra-il pas di-

te que la France , ma patrie, fera pire que Ty-

grefle, fi par yne mort violante elle auatrée mes

fours? Toutesfois eltant aiTêuré qu'en quel-

que forte que ce foit.la mort des enfans de

Dieu (du nombre defquelsie fuis par fa^ gra-

ce ) lui eft preçieufe>fa fain&e volonté folt

faite. Ceft finalement , ce que uû obferuéa ,

tant fu^ w*er en allant & retournant en la

ftg:rç4ii Brcfil dite Amérique, que parmi iç§

i

!

i

%'Wïéwtmià
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Sauuages habitans audit pays : lequel pour les
raifonsque i ai amplement déduites , peut bien
cftre appelé monde nouueau à noftre efgard,

Je ïai bien tputesfois qu'ayant fi beau fubïet,ie
ji'ai pas traité les diuerfes matières que i'ai tou-
chées, d'vn ftyle tel, ni dyne façon fi graue
qu'il falloit : mefme entre autres chofes le con?
fefletoufioursaupir quelquefois trop ampli-

fié vn propos , qui detioit èftre coupé court , §C
au contraire^tombant en l'autre extrémité, i'en
ay touché trop brieuemépî: yquideuoyent eftrè

«déduits plus au long. Sùrquoi ppur fuppleer
«ces défauts du langage, ie prie derechef les le-

cteurs* qu'en cpn&derant combien là pratique
du cpnteiîu en cefte hiftoire m'aMe griefue&
dure , ils reçoiuènt ma bonne afjfe&ion en pay -

ement. Comme de fait , nonobftant l'enuie de
Theuet

,& de Ces femblables , elle a efté fi bien
reçeiië,qùe non feulemept voici la cinquième
Edition Françoife : mais auffi le tres-illuftre

Prince Quiilaume Landgrauede Heflen l'ay-

ant eu agréable, il m'a fait eferire & commun-
der qu'elle fuft traduite en Latin ,& en cefte

languje dédiée à fpn excellence , comme i'ajl

fait,dequoi i'ai fenti fa beneficence. Outre que
Monfieur Lemap, tref doéfce perfonnage & fi-

dèle miniftreenl'Eglifede Zurich > m'a eferit*

qu'vn gentil-homme, Sénateur de ladite ville,

l'âuoit auffi traduite en Aleman.
0r , au Roy des fiecles , immortel& inuifibfe

à Dieu feul fage foit honneur & gloi-

fc éternellement. Amen»



m^w*

Autre action de graces,

LafMm^lafoify la tormente ç^ orage
t

Quay endure enflant mon voyage

fTers Antartiq, mi conferme& conuie

£)e cenfejjer que de Dieu tien la vie:

Dont k iamais y o Souverain Seigneur*

le veux chanter tagloire& ton honnenr?

Encor^rinsdu Pfeauuyi.

Dieu» qui eft k toyftmblable

Qui m'as tant de tranaux

Tantfaitfentir de ma/tx:

JEtpuis partarnainfecourahh

Ma vie^ia perdue,

Derechef rrias rendue.

Ptys veoir
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Adulters en horreut entre les
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^€nanasyh\iiék excellent. i%o
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fiuid venimeux, t^j
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lards. 250

pourquoy fôtla guerre.229

Brtiuage 4e racines par qui Se

I
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Cas lamentable. 289
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fauoirfîonla pourroit ce-

Jebrer fans vin.ii mefene.

Cendres deBreiîl teignans en
rouge. j.oj

Ctrba arbre gros de quinze
brafîes. 209

Ctuir humaine fur kbomaz^
Chaleurs ©xtremeso $$

3 .£ JS-;

Chantrerîe âts SaUUagcs, 174

Chapeaux comment nom-
mez par lesSauuages. 403

Chanté naturelle encre les

Sauuage>pre{iliens. &$
Charrier miniftre

, pourquoi
renuoye en France. 78

Chauuefouris fuccans le fang
des orteils. iS'|.plaifante hi-

ftcireà ce propos. 4
Chiens premiers veus des
Brefiiiens. 104

Chiens plus humains que les

hommes. 27S
Choyne^rhvz & fon fruit. 211

Cimetière entre les Sauuages*

400
Citrouilles de la terre duBrcr

fil- .' 227,
Çiuilité vrayemét fauuage.;|,

Coati
y
animal ayant le groin

eftrangement long. 169
Coca y herbs feruant de pain.

bruuage & pitance. 211

Coffins & paniers des fauua-

ges. #$
Coinra abiure lepnganifrae.

69
Colloque du raaflàcreur aueç
leprifonnier qu'il doit at
fo trnnér. 251

Coufteaux & autres marcha-
difes de par-deçà côbicti e-

(limez des Sauuages. 37Ç

Couftumq des mariniers fur

mer.

Collets de tnarroqain man?
gez dutan t la famine. 474,

Colloque à yiiS#uuage
>m9ft'?
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itrant qu'ils ne font pas du

tout louidaux 204
Comparaifoivdc la façon de

faire vin au-c celle duCa~
on- in. 151

Cotnmandaotê- ajTcu > groflcs

febues. 217

CammAnàa-miri ,
petites feb-

ues. la me fine

CamoroupQuj/- oudjjct* 3 grand

poiffon. 1^1

ConomUmiri 3 petits garçons

Brésiliens, leur equipage &
façons de faire. 129

Conformité entre Benzo , &
i'autheur. 477

Conformité & diference des

langues des Sauuages. 414
Gonftantinople en quel têps

pri fc fous Mechmet. 270
Contenance du voyager en
l'Amérique. }74

Contre les délicats. 41

Cap au, arbre reflemblant au

noyer. 209
Cordes d'arcs/aites: de l'her-

be Tocon. 235

Corps du maiïacreur pour-

quoyincifé, 260
Cotton comment filé par les

femmes Sauuages. 564
Couleurs

|j 403
Couroq fruiâ: propre à faire

huile feruant de remède
auxfauuages. 187

Go^obba, herbe puante & in-

feele. 222

Grapaux feruans de nourritu

re aux Anieriquains. 161

Crocodilles de la terre du

3 1 if

Bjefil. V 1$
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de Panama. \^
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rant la famine. 45g
Cruauté des mariniers. ; é$-

Cruautez des fauuages hotri-

blés &nompa>eiiies, zèt

Cruauté des InlR 256'

Cruautcz'd'Amurat. 1 27©
CruautezdeMcc hme t. 271

Cruautez d
5

Vladus. 2^
Cruautez Françoifes compa-

rées à celles des Sauuages,6c

des Turcs. 28$

Cruautez des Espagnols fur-

paiTans toutes les autres, z^f
D

Dangers proches de naufra-

ges. 59.45I)

Danfes des Sauuages arren-

gez comme grues. 147
autre forte de Danfes en rond.

319 femmes & filles Ameri-
quaines danfent feparees des

hommes. jijg

Dauphins fuiuis de pîufieuis

poilîbns. 47
Débilité de Richier. 467
Défaut au froment & feiglc

que nous femamies en l'A-

merique. \^
Defcéte au Fort de Col!igni.6j

Degrez de confanguinitéob-
femez entre lesSauuPges.54^

Délicats rcprins. 41
Deluge vniuerfèl eonfufemenc

cogneu des Siefil iens* $%f

i:< -s"
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-
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fecfcription premiere pour

fe bien rcprefeuter.vn fau-
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& quatrième. ni
•Dcfcription de rifle & Fore

de Coliigny en l'Améri-
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Deuis des Sauuages touchant

la France. 419
Difputesde Cointa & Ville-

gagnon-. 77
Dilcours fur lafTemblee &
grande loiennité des Sauua-

ges. 314

Difcours notables des fauua^

ges&de l'autheiir fur l'ap-

parence d'vn danger parmi

, eux. 38 6

Dorade poilTon. 28

Je Drach Anglo is ayant en-

uironné r^niuers. 476
pijeil hypocrite de la femme
du prifonnier mort. ' i$+

E
Eaux de l'Amérique bonnes

,& faines. 150

Eaufucrcedes Francois eftâs

en l'Amérique, là mefme
Eau douce corrompue, 41

Eau de mer impoffible à boi-

1 rc. 40
Fleuation du Pole Antarcti-

que. 45

Enfans^cs Sauuages par qui

rcçeus à leurs naiflfances,

J5i.ont le nez eferafé. $51

leur equipage: noms qu
J
on

leur baillc:leur nourriture.

îb id.- non emmaillotez. 554

tenus nets fans linge. $$f

b 1 e.

leur façon de parler. i$f
pourquoi frottez du fang

dev prisonniers. 25^
Ehcreprife de Villegagnon. z

Epilogue premier pour bien

repreienter vn Sauuage.

120 fécondât 6is&quatre.i2i

Equipage desS^u nages quand
ils bornent, danfeat &gam-
ba'dent. izj

Equipage de Villegagnon.90
Erreur vrayement diaboli-

que. &7
Erreur d'vn CofmogiaplnV

177

Erreur es cartes monftràns
les fauuag.s roftir la «ruif

humaine comme nou fai-

f©ns nos viandes. 25/
Erreur de prendre la Neco-
ciennepourPecun. %&$

Erreur greffier. 326

Êsbahiiïemcnr des faiiuages

oyans parler du vrai D\%u.

301

Efcat mouche, furieufe entre

les fauuages. 240
Elcrirure en quelle opinion

tntre les fauuages. 299. don
exceliët de Dieu, la mefme.

Efpees tre-n chantes peu efti-

mees des Sauuages pour le

combat. 254. 255.

Efpmes (eruans d'hameçons

auxBrefihens. 196

Eftonnement des Sauuages

au (on du canon. 23?

Eltriile & efpoufette de Vil-

legagnon. 8?

l'Euangile de noibe temps
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pfefcheaux Antipodes. 33J

Exemple notable de l'huma-

nité des Sauuages. 3
8x

Façon de viùre en l'Ameri-

Façon anciene entre tes lau-

ua<*es BrelIHens d'abaue

vn arbre. 201

Faconde parler des barbares

imitée des François. Afl

Famine extreme 447. engen-

dre ragc,468.a fait penier &
pratiquer de noftre temps

chofes prodigieufes. 471

defgout après lafimine.475

Famine de Sancerre. +66

Faribau capitaine Normand

pourquoi fait ce voyage

du Brefii. 43*

Farine de racine viure ordi-

naire des fauuages. 5.0. ma-

nière de la fane. 134. fon

gouft.là mefme. am pro-

pre à faire pain. là mefme.

Farine de poifion. 155

Femmes \groifes" comment fe

gouuerncnt en l'Amérique.

, 350. •
. ,

Feu&riauentiona nous m-

connue que les fauuages

ont d'en faire. $78

Feu de bois de Brefii prefque
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mains- %V
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Sauuages: & des Afiiquaï-

nes. 364

Fîatenes des femmes Brefî-

iiennes. 126

rlcuue d'eau douce. 106
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ges. 23J

Fort des Portugais nommé
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manger la farine feiche.135
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|\$

Fruits de l'Amérique tous

diférens des n oit res. 228
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feur d* tn ttfton 1 09. autres
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I
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HurJemens eft'ranges des fem-
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monde. là mefnie.

/ta rr, 1 1 cls de cotto
y

. S6U
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lonquet ,fcl des fauiuiges, &
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quer des pierres vertes, in.
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unîmes l'AmciL & q nous

endeparufmes. 4^- 437
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Décembre eu l'Amérique,
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nous citions fous THqua-

. teur. 447
lour auquel nous Vifuies ter-

re à noftre retour. 47©
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lues Fortunées. \6
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brcsfc d'oyfeaux. 445
luifs barbares. 256. %6H
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ÏÇurem* poifton , mulet ex-

cellent. L 1*0
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par Ces compagnons durant
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Moucaeoua efpece de perdris.

172
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^51
Noms qu'on leur baille &

leur nourriture. 352,

Noms de ceux qui firent le

voyage en l'Amérique. 7
Nom de i'autheur en largage
laquage. f70

Noms des ennemis des Tomu*.
finambaoulis. 413

Noms de toutes hs parties du
corps en langage fau uage.

t
4H-4M-

,

Noms des chofesdu mefnage
en langage fauuage, 415

Normans belliqueux fur

mer. 2 *

Nudité des hommes fauua-
ges 109

Nudité des femmes Brcfilien-

nes refolues de nç jfe point
veftir. 50. 130. opinion &
intention de i'autbeur fur

ceja.

O
Occafîon d'annoncer le vray
Dieu aux (auua^es. 326

Occupation ordinaire des fau
pages, ^

Oranges & citrons en abon-
dance en l'Amérique. 217

Orapat^ïC. z ^ z

Os & dents des prifonnicr
mangez, pourquoy mon-

ftfca

îïi

JU —

—
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lirez aux ennemis. 240.241

Otira,oy[caux. 170

OuerarfoifCon délicat, ipi

Oueracasj fauuages farouches

^ la fiçon de permuter a«-

ueqèux. 54- 55

Oujl'a. cancres terreftres. iSo

Ouy-entanyhïinç dure. 134

Ony-pou farine tendre & Ton

g ou ft. là nie (nie

Oyicaux en abondance aux
jfles de JVÎaq-hé. 60

Oyfeau* marins. 25

Oy féaux de l'Amérique, de

diuerfes couleurs. 181

F
Pacoaire , arbniTeau tendre.

Paces fruicts longs croifîans

par Hoquets , ayans le gouft

de figues. 213

Pages, médecins èçs fauuages

590.

P^animal tacheté. 157

Pai-Nkolas, nom de Villega-

gnon entre les Sauuag s. %p

411 *

Panax, oyfeau ayaist la poi-

ûvl ne rouge. 180

Palmiers de quatre ou cinq

foites en l'Amérique. 20b'

Panapanaypoiffon ayant la te-

lle moniirueufe, 19$

Paraibes fauuages. 54
Paratl poiilbii mulet excel-

lent, roq

Parerrrens fut les ioues des

fauuages. i\6

Pa|l3ge 4s rEfcritatf mal en

ble.
tendu par Vilîegâgtiors. 84

PaÛetemps qu'on a des gar-

çonnets fauuages. 129

Pattes de rats amâiîees&mâ-
gees durant la famine. 464

Perroquets de trois ou quatre

fortes^Sc le récit cfmerueiU

Jable d'vn. 175.176.

Pennaches fur les reins des

fauuages. 118

Peres feruaris de /âges femmes

Perles trouuees dans des huî-

tres. 186

Pendans d'oreilles des hom-
mes & femmes Brefiliens.

ii§. 124.

Petun fîmple , de fînguliere

vertu. 22ï

Pôiffon monftrueux. 61

Poiiîons volans. 24
PoiiTon ayant main-& teftede

forme humaine» 91

Polygamie entre les fauua-

ges. 347
Poules d'indes en grand nom-
bre au Brefîl. 171

Poiure Iodic. 226

Poiclrrallaunede l'oyfeau au

Toucan,* quoi fert aux fau-

uages.
.

177

Portugais prins & mangez
par les fauuages. 166

Porcs ayans vn pertuis fur le

dos,par où ils refpirenM^

Pilotes fauans fans aucunes

lettres. 4«
Pians maladie çpntagieufçr

if9 .

.."

1

i

i

!

1
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Jfêirré faifant feu dVnc faç«n
êftrange. 378

Pierres vertes enehaiTccsaùx

leures. iix

Pierres féruans de coufteaux
aux fauuages. 156

Pip&is,taûc2}ix fur Icfquels

lés fauuages pefchent.

Pita poiflins. 190
2^r*-mirj petits poifïbns. 191

JPir«^ôcêi,ppiflonloiig. i£r

Plantes & fueilles de PAnâ-
fcas.

t
ii ©

Pluye puante & contagieufe

iousl'Eorateur. #
Plumes fferuans a faire rebbes,

bonnets 3 bracelets & autres

brnemens des fauuages. 174
Premiers fauuages veu* & dé-

faits par l'auteur* jo
Premiers propos que nous
-tintVillegagnon. 64

Preixhe premier fait en l'A-

rherique. 65
Prodigieux pendans d'oreil

Jes des femmes fauuages.

proiridçheede I>ieu admira-
ble; 48t

Prifonnier de guerre entre

les Brefîlièns \ié & garrocc

145. comment traité durant
fa pnfon.248.a(rçmbIec pour
le maîTacrer.îà mefme»apro-
chanc de fa fin fc montre

rîus ioyeux.j4|.c(V pourriïec

en trophee.i4^.eft arrefte-

çout court & ferenge auarsl

1 B.

que mourir.149. fa ia&ahce

inctoyable. 14^. rnefpnfanc

la mort eft rué par terré &
auommé. 155. fon corps cf-

chaude comme *n cochon
eft foudain nus par pieces,

1Î4.

Prîfonniers achetez par Ici

Francois. 14*

Ptplomee Laturus, barbare &
cruel; 259» 16%

Puijfdouaffm , rets à pefcher.

197- 1$%

Purgation des femmes Brefi^

liennes. 3*57

guUmpiam , oyieau entière-

ment rouge. 1 $0
Queftion d'où peuuent eftre

>

dcfcéndus les fauuages. 357
Queue de raye venimeufe t$%

Raifon pourquoy on ne peut

bien dû tout représenter les

Sauuages. 130

Rats roux. 157

Rats & fouris charTez & man-
gez durant la famine. 462,

Ratier roche ainfi appelée. 9}
Rayes de l'Amérique diflem-

blablcré celles de par deçà*

Receptepour rafermir lé ven-

tre* +i4
Récit merueillcux de cer-

tains corps morts fortans de
terre. îîor

Récit iVh vielléri fânuagç

—
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îurle propos du v in* 149 ,

autre recit notable d'vn

fauuagc. 528

Remède contre la piqueure

du fcorpion. 188

Refolution prodigieufe. 471

Reproche des Sauuages aux

vagabonds. 207

Requiens poiflons dange-

reux.

Refuerie des fâuuagcs après

le chant dVn oifeau. x8i

JUuolte de ViUegagnon de

la religion reformée. 87

eaufe que les François ne

font plus en l'Amérique.

140.437

Retour de cinq François en

laterreduBrefiI. 442

Riuicre des Yafes en l'Amé-

rique. 106

Robes
,
bonnets , bracelets &

autres loyaux de plumes. i\6

Proche appelée Pot de beur-

re
! ??

Roche eftimee d'efmertîude.

Rondelles faites «Je cuir de

Tapkouffou. T53

Rondelles de cuir mangées

du/rafît la famine. 440
Rojfeaux dont les Sauuages

font leurs flefefees. 218

Refurre£ion4es corps con-

feree par quclques^Sauua-

ges de l'Amérique. 306

RoftilTeriea noftre modein-
cognuedesSauuagé. 25$

ÏUfcdcs Ja'Juagespourii^

t E*

j. attraper. jl
Rufe mortelle de Villega-

gnon contre nous. 4^f

Racines de deux fortes fer-

uans au lieu de pain en l'A-

mérique. i$6. 157. manière

d'en faire farine, li mefme.

forme de leurs tiges^&fueil-

les,& façon cfrnerueillable

de les multiplier. 14»
Sabaucai , arbre & fon fruift

fî)& en fjçon degobelcr.îU

Sagomn,ioh animal. 167

Sajfons tempérées fous les

Tropiques. 119

Sanglier de l'Amérique. 15c

Sardes, poiffon de forme e-

ftrange. 1?

Sarrigoyibcûc puante. 1$7

Sauuages Brcfiliens de quel-

le ftature.107.peu foucieux

des chofes de ce-môdé. 108

ne font veîus comme au-

cuns eftimenc. 108. 100. fe

noirciïïènt , peinturent 8C

emplumafTent le corps, nj»

fe defehiquetent la powStri-

i ne & les ctiifles. 118. font

quelquesfois demi nuds&
demi veOus.no. viuet fans

pain ni vin. 135 mangent 1

routes heures.146 fe lauetit

deuant & après le repas.14^

leur couftume eftrange de

ne manger & boire en mef-

me repas.ué. font fort vin-

dicatif* 189 irréconcilia-

bles i?o. furieux. 252. co-

hMmt ftUds. ifrSont ex-
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icellens archers.ijf. defco-

«:hentroidemet leurs aies.

a ^.comment pefchent les

f oiiFons.ipo. marehêt fans
ordre en guerre, & toutcs-
&»i* fans confufion.157.cns

& huriemens qu/jh font
aipperceuans l'ennemi. 240
font acharnez 8c comme
enragés au combar.241. cô-
battent à pied , & quelle o-
pinion auroyent des the-
waux.141 Jeurfaçô debui-
re.i44.filence durant le r&-

pas.i4S.&fobrietéà inâger.

14^. contenances en dun-
fànt en rond. ^9. leur ma-
mere deCc coucher. $6$. font

cxceliens nag~urs.$9j. vi-

nenten vnion.^S. prompts
afaireplaifîr$74. rcçoyuét
humainement les eftrâgcrs

#M>romcttâs fe ranger au
feruicedeDicu ,afiîrtent à

la prièrent. Voyez Ameri-
quains.

Scorpions de l'Amérique
fort venimeux. igg

Sentence plus que phiiofo-

phaic dVn fauuage Brefi-

Hen. 2,05

Sepulture des Saunages. 390
Seouaffow, efpeces de cerfs &

biches. >%fâ
Serpens gros & longs, yiande

«des Çrefilens. Ui
Scpens verds, longs 5c déliez

dangereux. $$z

Sycomore plosgé m FeâHj

4£

4fi
de

119

maniées

b Le.
feiche. 2,o|

Socrates touchant TEfctitu-

rc.
$Qq

Soit plus pre/fan te que la
hum. 4 6 }

-

Sodat depraué entre clux
de la religion. 291

Soleil pom Zenith.

Sonde que c'eft.

Sonnettes compofees
fluids fees.

Sorcières comment
de Satan.

Soutdité caufee de famine.

Souhait des mariniers. $0
Souh.m du fleur du Pont du-
rant la famine 467

Spectacle horrible. 174. ij$

Spintus fancies Port des Por- .

tugiis.
55

Stature ., force & difpofîtion

des Sauuages. 107. leur me-
ftier ordinaire. yC

Superifition lourde. 225
Stratagème de guerre entre

lesBrefîlisns. i;8

T
Tab'aco herbe extrêmement

puante. 222

Tackpe
, efpee ou mafia e de

bois, 232»

TaiajfoMfanglicv. 156

Tamouata, poiÇon difforme

& armé. 102

Tapeifirhcon tree en lÀmen-
que

-
, . 1$

Vap&otêjfou, animal demi afne

^derai vaçhe.i^.gouft dé



fa chair & fa çon de la cuire

eUtreles Brciiliens. 153.401

Taia-Jcu. 371

Tatatim fumée. là mefme.
Tatafecotta, Ventaux poural-

Jumcr id feu. la mefme
Tapieis^efipete delieure. 157

Ta fies & vafcs faits de frui&s

7^/;d inrerieclion d'e.cayile-

ment. 370.410
Tatou^nimal armé. 150*

Tccls 3 es 3 & dents des prifbn-

niers pourquoy referrcz.

259

Tendrons à la cime des Jeu-

nes palmiers bons contre

les hémorroïdes, 208
Terre du Brefil propre au

bled & au vin. 139 toutes-

fois naturellement trop

fertile pour le froment &
femblables femences. 140

Terre du Brefîl exempte de

neige,gelee&gre{le. 219
Terres des Sauuages commet
pH eux partagées. 363

The u^t refute en la preface,

prefqaes partout : & en
ï'hiftoire touchanr lesTor-

tues de mer. 54.5H6.37.3&
fur ce qu'il dit auoir voulu
gagner les âmes des Sau-
pages. 85. d'auoïr repris

Tauteur en la fîtuation de
Geneure^riuiere en l'Ame-
tique.97.08.de fa fabuleufe

Ville- Henri. 101.102.10j.

4m furnom de lautheutLe-

l f,

ry. 104. 570. des femmesBre-*
iiliennes s'abftenans de'
leurs maris , quand elles

font le Caouin. 142,.

Tocon^icibc dont les fawuages
font lignes à pefchei Scieurs
cordes d'arcs. 196.250

Tsn 3 vermine dangereufefe
fourrant fous les ongles.iSf

Tmpanitonnçïre. 252.3011

Tomufinambaalis , fauuages;
alliez des François. 6%]

Tortues de ruer"& &çcm de*
les prendre. 'mfcm

Thorns 3 petite forte de perro-
quets. 176.177

Ton ou, lézard.
( j£a

Traquenards à deuxpiçds. 37^
Trophées de telles d'hom-

nies.
ç 26£

Tropiques tempérez contre
l'opinion des anciens. 217

Truchemens de Normandie
mehans vie d'Atheiftes. zét

V
Vaiffeaux & veifelle de terre,

366.de quelle raço faits. 145
Vengeance horrible. 158
Vers mangez durant la fami-

ne.
45 g

Vents inconftans fous l'E-
quateur,

f}
Vérité chakat le mêTonge.327
Vigne que nous plantafmes
premièrement en l'Ameri»
que comment vint. 139

Vinaigre fair de cannes de fu-

cre. 21?
II iiij

i



Viandes des fau liages com-
menteonfauees. 154

Ville imaginaire es cartes de
. Theuet. 101
Vieillards Brefiliens,commet

ôc pourquoi fè couurentle
membre.vuil. 111. font
aucbnefbis créez condu-
dears en guerre. xjtf clie-

niîentles François. 318
Vielles femmes /Ameriquai

neslefchans la graille des
corps humains. 157

nulle ville clofe en la terra

du Brcfil. 1^
Villages frontiers des enne-
mis comment fortifiez. 2$p

Villages U familles des fau-

uages comment difpofez&
fbuuent remuez, ftp

Village faccagë par les fau-

"ages. Z64
Villegagnon pourquoi fait

ie voyage en TArnerique.
a.cfcrit àGeneue de ce pays
I*. 4' fes contenances du-
rant le prefehe. i$\ eftabîit

l'ordre Ecclef*afrjquc. 6"8

ftk du zélateur. é9* Ton

o 1% fj

oraifon. 69. Cène, 7$. iW
crdonnance contre ia paiJ-
lardife. Vx. blame Calujh
qu'il auoit louc.87.eij gé-
henne en h confcience,ion
fermer oïdinaire & fiés cru-
âuttz88.tenrele moyen de
nous rendre efdaues.^i.rie
nous veut plus endurer en
fon fort. ^5. Epilogue de (a
vie. 97..fa mort. «g$

Volées de Perroquets en l'air.

6z

^>ec,canes d'Iadé. 177
Vfuriers plus cruels que les

Antropophages. 1/7
Y

Tetin, mouchillon piquant
viucmenc. fgy

Tga^barque d'efeorec. 237
Tra, miel Tetic cire noire.) 84
7>i>a> bre & fon fruitt. 208
Tnambou-oHafju , efpece de
greffe perdris. 172,

Temptnatnbi , fronteaux de
plumes. uy

r»/rf, arbre de lcfcorce du-
quel on fut cordage. 248

Yurôgnci?e des /àuuages. 147

F I N.
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